
UNE GRAVE EXPLOSION DE LABORATOIRE

Tilling, l'ingénieur allemand, inventeur des/ fusées, et son assistante onl
élé victimes d'une explosion dans leur laboratoire. L'accident est arriv é
le 10 octobre pendant des essais d' une no uvelle fusée. Le laboratoire
sauta complètement. Tilling, son assistante Buddenbôhmer et le monteur
Kuhr , tous grièvement blessés , fur ent en hâte transportés à l'hôpital
municipal d'Osnabruck où Tilling et son assistante succombèrent à leurs
blessures le 11 au matin. — Voici une vve  du laboratoire à Arenshorn

près de Bohmte après la catastrophe.

I SUR LA TREILLE AUSSI LE RAISIN EST MUR

Encore un peu plus haut et elle est à moi

La République Argentine connaît aussi
les soucis du temps présent

TERRIBLE CRISE AGRICOLE

On nous écrit-:
L?( crise mondial e sévit là-bas avec

une acuité dont nous n'avons, heu-
reusement , nulle idée en Suisse.

Les partisans du feu président Ir-
rigoyen, forts en nombre, exagèrent
leurs principes, se groupent un peu
partout , suscitent de gros ennuis el
de continuels soucis au gouverne-
ment en fomentant des troubles lo-
caux dont le but évident est de con-
quérir à nouveau les grasses et oné-
reuses sinécures qui leur permet-
taient de vivre dans l'indolence.

Leurs efforts sont d'autant plus
irréalisables, plus coupables même
que les finances de la République
sont mal en point , qu 'il faut créer
des impôts fédéraux dans un pays
où les douanes ont , jusqu 'ici , ample-
ment suffi à alimenter la caisse de
l'Etat. Le revenu des douanes baisse
en même proportion que le gain de
la nation privée de l'exportation du
blé, du maïs, de l'avoine et de la
viande, denrées dont elle ne sait que
faire. Le change a baissé dans d'é-
pouvantables proportions.

Les champions bovins de race
Schothorn, Hereford et Angus , dont
la valeur étonnerait nos éleveurs
suisses les plus difficiles , qui n 'ont
aucune idée des merveilleux ani-
maux d'outre-mer , se vendaient cou-
ramment de 100,000 à 150,000 pesos
il y a quelques années. .Le 21 août
dernier, le plus haut prix payé pour
un taureau fut de 15,000 pesos, lors
de la clôture de la grande exposi-
tion de Buenos-Ayres I

A quoi bon améliorer les races ?
Les innombrables éleveurs éloignés
des grands centres consommateurs
de lait et de viande, éloignés encore
d'une fabrique de conserves, dont le
seul bénéfice était la vente des
cuirs, ne peuvent écouler ceux-ci,
qui ne valent plus rien. Les voilà
réduits à s§ pourrir presque exclu-
sivement de viande. Ceux qui pos-
sèdent quelques réserves pécuniai-
res les auront bientôt épuisées pour
se procurer les articles absolument
nécessaires à l'existence.

La laine ne valant plus rien , les
éleveurs de moutons sont aussi mal
en point.

Ce qui se passe en Misiones , où
séjournent bon nombre de Neucha-
telois, intéressera leurs compatrio-
tes.

Les planteurs de yerba-maté, vic-
times d'une dévalorisation ruineuse

de leurs produits , ont fai t de nom-
breuses démarchas , par l'orga ne de
Ifeor: association, .'pour obtenir , non
pas des droits de douanes protec-
teurs, mais une réglementation poli-
cière sur l'entrée de certaines yer-
bas brésilliennes de qualité très
inférieure et de prix dérisoires, dé-
marches des plus inutiles. Après
mûres réflexions, cet échec donna
lieu à l'organisation d'une imposan-
te manifestation qui se déroula à
Posadas, le 8 septembre écoulé, un
vendredi.

Un jour de silence, décrété il y a
deux ans, avait laissé une profonde
impression. Cette année, au silence
observé dans tou t le territoire,
trente-six fois et demie plus grand
que le canton de Neuchâtel , fut
ajouté l'envoi au chef-lieu de délé-
gations de toutes les localités ou
l'on cultive la yerba. Les délégués,
avec leurs tenants et aboutissants,
formèrent nne troupe de 5000 hom-
mes, au dire de la presse locale.

Le 7 septembre au soir , les abords
de la ville furent envahis par les au-
tos amenan t les yerbateros dont
l'exode dura toute la nuit et les pre-
mières heures de l'aube , puis ce fut
le silence* de mort observé par tout
un peuple. Pas un magasin , pas nn
hôtel , pas un café ouvert ; pas une
auto sortie du garage, toutes celles
des étrangers alignées aux endroits
convenus ; pas un fiacre roulant , el
il y en ' a beaucoup à Posadas, où
les chevaux coûtent peu ; les ba-
teaux-mouches faisant le service en-
tre la ville et Incarnation restent
amarrés ; les grands bateaux à va-
peur retardent leur départ pour res-
pecter la consigne. Seuls, 150 cava-
liers, chargés d'organiser le cortè-
ge, travaillent à placer lés partici-
pants. '
"La 'fa nfare municipale donne le si-
gnal du départ. Arrêt devant la ré-
sident^ du 

gouverneur, auquel une
délégation présente un mémorial,
fort cérémonieusement reçu par
S. E. ; envoi d'un télégramme au
pouvoir exécutif à Buenos-Ayres ;
chant de l'hymne national , puis la
foule est conduite au théâtre, où
plusieurs discours sont prononcés
(on connaît les hauts parleurs, là-
bas) . Ces discours furent brefs ; le
mémorial et le télégramme, que j' ai
sous les veux , étaient parfaitement
rédigés. Tout se passa sans heurts
ni accidents.

Bonne chance à nos compatriotes.

DEVANT LA JUSTICE ALLEMANDE

Sept accusés, inculpés de trafic de devises, comparaissent actuellement
devant le tribunal berlinois des échevins. Le principal accusé est un
ancien avocat , M. Hans Wegener , à qui la naturalisation suisse fut ac-
cordée il y a quelques années. Wegener avait à Zurich et à Lucerne
des « offices de renseignements-conseils pour les émigrants allemands ».
Ces offices avaient pour tâche de faire rentrer en Suisse les capitaux
appartenant  aux émigrants allemands et que ceux-ci avaient abandonnés.

M. Wegener, au fond debout. Son avocat , au premier plan .

et accepte la loi sur la
protection de l'ordre public

(De notre correspondant de Berne)

Je vous disais hier que le Conseil
natiotial discuterait vendredi nia-
tin le nouvel arrêté élargissant ' les
pouvoirs économiques du gouverne-
ment. Eh bien ! il n'y a pas eu de
discussion. En moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire, les différents
articles furent adoptés sans le moin-
dre accompagnement oratoire. «Ein
Druck, ein Schluck », comme disent
nos Confédérés , et voilà l'arrêté de
1931 prorogé d'un an et le Conseil
fédéral autorisé, s'il n'arrive à con-
clure des accords à courts termes,
pour sauvegarder les intérêts suis-
ses, à prendre « toutes les mesures
unilatérales de nature économique
et financière qui lui paraîtront indi-
quées, particulièrement en réglemen-
tant les paiements. »

Voilà comment , à Berne , on équi-
pe M. Schulthess pour mieux résis-
ter à l'assaut des égoïsmes natio-
naux, tandis que M. Motta se ber-JH,
à Genève, de tous les hymnes à ia
solidarité des peuples.

Ayant assuré notre défense écono-
mique contre l'extérieur, le Conseil
national reçoit le programme de re-
dressement financier que les Etats
lui renvoient.

Sur plusieurs points, les députés
s'inclinent devant la sagesse des sé-
nateurs. C'est ainsi qu'ils approu-
vent diverses adjonctions , l'une ré-
clamant des économies au chapitre
des constructions pour l'administra-
tion des P. T. T., la seconde qui
charge le Conseil fédéral de procé-
der encore à de nouvelles réductions
de dépenses (c'est en somme la pro-
position Rochat qui est reprise, mais
sans fixer ni le montant de ces éco-
nomies supplémentaires, ni la durée
de la « compression »).

Malgré une énergique défense de
MM. Baumann et Muller , agrariens,
Oprecht, socialiste et Stutz conser-
vateur-catholique, le National re-
vient sur sa décision d'exonérer le
cidre doux de l'impôt sur les bois-
sons. Il accepte aussi de changer
en « postulat » l'article qu'il avait in-
troduit dans le projet au cours du
premier débat et qui invitait le Con-
seil fédéral à étudier la réintroduc-
tion du monopole du blé.

Mais sur deux points importants,
il ne cède pas. Tout d'abord , il s'en
tient au 40 pour cent pour la part
des cantons aux recettes de l'impôt
fédéral de crise. Le Conseil des
Etats avait adopté le 33 pour cent.
Enfin , après un court débat, il ré-
tablit le texte qu'il avait adopté con-
cernant l'impôt sur les vins et que
le Conseil des Etats avait modifié en
y ajoutant un dangereux « autant
que possible ». (Le Conseil fédéral
veillera à ce que la contribution ne
touche, autant que possible, pas in-
directement le producteur. ) G. P.

(Voir la suite en dixième page)

Le Conseil national
approuve en vote final
le programme financier

ou VI m pot- mi racle
qui ne frappera pas

le producteur
Il faut lire et relire, il faudra!!

même encadrer le texte par lequel
le Conseil des Etats a institué jeudi
l'impôt sur le vin :

La Confédération $erçoit sur les
boissons non distillées un impôt gui
devra fournir environ 25 millions
par an. Les principes et la percep-
tion de cet impôt seront conçus de
telle manière qu'il ne touche pas di-
rectement les producteurs indigènes
de vin et de cidre. Cet impôt ne
devra, autant que possible , pas cons-
tituer une charge indirecte.

N'est-ce pas admirable ? Il paraît
qu'il existe en Helvétie des gens as-
sez habiles pou r instituer un impôt
qui ne frappe les intéressés ni direc-
tement ni indirectement'.

Les mots « autant que possible »
ont été supprimés par le National,
mais on ne s'est toujours pas
moins gardé de dire par qui serait
payé ce fameux impôt sur le vin.

C'est un trait qui dépeint toute
notre époque et n'est pas loin d'ex-
pliquer une part de nos maux. La
crise de confiance ? Mais elle est
née précisément de la façon dont les
gouvernants en ont usé avec la bon-
ne foi du public et de l'incroyable
légèreté avec laquelle ils mettent en
contradiction leurs paroles et leurs
actes.

Il y a deux mors à peine que
M. Schulthess adjurait la presse
suisse assemblée de « s'enflammer
pour le régime démocratique qui
doit rester sacré ». Cela n 'a pas em-
pêché le Conseil fédéral , dont fait
partie le même M. Schulthess, de
proposer aux Chambres la mise au
rancart de la démocratie et de for-
ger un régime de dictature perfec-
tionné et doublement néfaste, parce
qu'il s'attaque comme un dissolvant
à la souveraineté cantonale, sans la-
quelle l'union des confédérés est si
gravement menacée.

Aujourd'hui que les lois politiques
de notre pays sont foulées au pied
par ceux-là même qui devraient en
imposer le respect au peuple, on
en est réduit — et cela n'est pas
étonnant — à des solutions qui
prennent figure d'expédients, tel cet
impôt sur le vin que nous payerons,
paraît-il , sans nous en apercevoir
par quelque effet de magie fédérale.

Sous Louis XV, alors que la mo-
narchie s'efforçait de réduire les
privilèges fiscaux des grands du
royaume, Mme du Deffand s'écriait :

« On taxe tout, hormis l'air que
nous respirons. »

De nos jours, les bénéficiaires des
privilèges de l'Etat ne sont plus du
même côté ; ils ne défendent pas
moins âprement leur position. Et
l'Etat, à son tour, multiplie les taxes
comme l'ancien régime. Par l'effet
•d'une centralisation absurde , la com-
mune réclame l'aide du canton, le
canton frappe à la porte de la Con-
fédération... laquelle s'en prend tout
naturellement au porte-monnaie des
contribuables, mais avec quels frais
accrus par ces intermédiaires !

C'est toute la machine politique
qui a . été mise en marche à faux
et qui, par conséquent, travaille à
contre-sens jusqu'à ce qu'elle se dé-
traque. Le fait que personne n'ait
songé au remède constitutionnel des
contingents d'argent à fournir par
les cantons, montre quelle est l'éten-
due du mal. Mais ces contribuables
qui grincent aujourd'hu i des dents
parce qu'on leur présente la note à
payer, n'ont-ils pas eux-mêmes, en
maniant le bulletin de vote, engagé
l'Etat dans la politique dont ils dé-
plorent si amèrement les résultats ?

M. W.

La dîme du vin Perles oratoires
Un Français désirant préparer son

fils à la tribune publique avait ima-
giné de ne pas le punir, lorsqu'il y
avait lieu, si son rejeton , encore ado-
lescent, réussissait à le satisfaire en
plaidant sa propre cause. Et comme
le père était difficile à persuader,
difficile aussi en ce qui touchait au
langage, il fit de son fils un des dé-
putés les plus écoutés du parlement
à cause de son argumentation et de
son français. Cet orateur était le
comte Albert de Mun.

Aujourd'hui, orateurs et auditeurs
se contentent à moindres frai s et le
congrès radical-socialiste de Vichy a
entendu sans broncher de fort jolies '
choses. Une place à part doit être
faite à M. Robert Bos qui s'est dé-
claré un « radical excessif » en vou-
lant assurément se proclamer un pur
entre les purs.

Notons, pour être juste, que le mol
« excessif » et son dérivé « excessi.
vement », ce dernier surtout, sont ei i
passe de perdre leur sens originel :
avec excès. C'est ainsi qu'on dit in-
différemment d'un homme qu'il ent
excessivement ennuyeux ou excess i*-
vement amusant, sans s'arrêter a*u
caractère toujours fâcheux de quel-
que chose d'excessif. Tout au pl us
pourra-t-on affirmer qu 'une réco lte
est excessivement abondante — en-
core qu'en soi l'abondance ne f ;oit
pas mauvaise — lorsque certains
pays brûlent , noient ou jettent une
partie de leurs produits, comme! ce-
la s'est vu aux Etats-Unis pour le
blé, au Brésil pour le café, en Néer-
lande, pour les pommes de terre...
Durant le même temps, il y a éis par
le monde quantité de gens à qui
manque le nécessaire...

Mais mon propos n 'était pa*. d'a-
jouter à la tristesse générale : re-
tournons, pour terminer sur tu ie no-
te plus gaie au congrès de V| chy.
M. Pignet, dans un rapport sur la vi-
ticulture, n 'hésita pas à hasarq er cet-
te définition : '/

— Le Français est un coq < _ ui boit
du vin !

A la campagne, on donn <> volon-
tiers du vin chaud à la vauhe qui
vien t de mettre bas, mais aux coqs!...

À moins que M. Pignet n'dit voulu,
d'une manière assez gaillai de, faire
entendre que le vin donne au Fran-
çais du cœur au ventre... .Alors tout
s'expliqu e ! F.-L. S.

ECHOS
A propos des candidats au fauteuil

de feu l'abbé Brémond à l'Académie
française, on rapporte que Gaston
Boissier, qui recevait beaucoup de
visites d'aspirants à l'immortalité,
quand il était secret! lire perpétuel
de l'illustre compagnie, et qui n 'était
pas dépourvu de malice, prévenait
tout interrogatoire de ces tremblants
tributaires de la fièvrp verte par cet-
te simple question : «. Que vous soyez
académisable, monsieur, cela ne fait
aucun doute. Mais vo.us êtes-vous de-
mandé si vous se/riez avantageux
pour l'Académie : Tout est là... Pas
un de ceux qui la forment aujour-
d'hui n'a douté, eil y postulant une
place, qu 'il ne le f/ût... Quelques-uns,
j e le sais bien , se / '.ont trompés. Soit!
Mais il faut y peasier... »

* Le Signe de la Croix ; le plus
grand film que ](_ ciném a ait jamais
produit !
(Suite des échos en septième page)
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Oraison f unèbre
Vraiment, cette fois, ça n'a pas

traîné. A peine les j ournalistes s'ap-
prêtaient à commenter les noble,
travaux de cette nouvelle session de
la Société des nations, que, déjà , ils
ont à en prononcer l'oraison funè-
bre. Mercredi 11 octobre, à midi, est
décédée prématurément la quatorziè-
me assemblée de la S. d. N... Peu'de
fleurs ; l'on est prié dé ne pas tresi-
ser de couronnes. Pour un peu, l'or-
ganisme genevois nous fera nous re-
pentir de l'avoir taxé si souvent dé
bavard. Nous ferions ici une rétrac-
tation solennelle si nous ne savions
que l'absence de parures éloquentes
cette année, n 'est que le dernier si-
gne d'une incapacité foncière d'agir ,
— d'une incapacité telle que nous
voudrions qu'elle crevât , ce coup,
les yeux des plus aveugles.

Mais, c'est là beaucoup demander.
U y a des âmes tendres qui regret-
tent amèrement la disparition du
système politique pratiqué à Genè-
ve. En présence des événements
d'envergure qui se déroulent dans le
monde, l'institutidn internationale
fait preuve d'une faiblesse pourtant
déplorable, et jamais peut-être ce ne
fut plus visible qu'en cette année
1933. Les faits graves se sont abat-
tus sur l'Europe. Lequel a été, je ne
dirai pas, saisi de front , mais envi-
sagé, discuté ? Hitler , l'Anschluss, le
réarmement du Reich , l'emprise
sournoise du bolchévisme, le gron-
dement asiatique, rien n'a été tou-
ché. Il a été, certes, plus facile de
faire diversion en esquissant une ti-
mide défense des minorités mena-
cées et en votant une motion qu'on
a eu bien soin d'ailleurs de rendre
sans portée pratique, en faveur des
juifs allemands.

La manière dont on a traité cette
question des minorités est signifi-
cative au reste et permet de dégager
assez précisément l'une dès faibles-
ses essentielles qui mine la S. d.
N. Vous avez vu Henry Béranger,
l'excellent sénateur français s'élever
avec chaleur contre les persécutions
d'Allemagne, au nom des principes
de liberté d'opinion issus de 89 et
propres aux démocraties modernes,
et, pour tout dire, au nom même des
droits de l'homme. Oui, mais M.
Gœbbels a répondu ,, non sans tra
sourire, que l'Allemagne posait uri
peu différemment la question, que,
pour elle, les droits des nationaux
primaient ceux des fils d'autre race
et qu'elle envisageait les droits hu-
mains de toute autre façon que la
France. Logiquement , le délégué al-
lemand avait-il tort ? La S. d. N. a-t-
elle donc quelque base juridique lui
permettant d'imposer à l'un de ses
membres des vues politiques, selon
tel système qui lui est cher plutôt
que selon tel autre ?

Toute son erreur , toute la cause
de sa faillite sont là: l'institution ge-
nevoise n'a voulu avoir à faire —
parce que c'était plus commode el
parce qu'elle y voyait la seule mar-
que de progrès — qu'avec des ré-
gimes d'essence parlementaire et dé-
mocratique. Mais voilà que plus de
la moitié des nations de l'Europe ,
aujourd'hui , voient ailleurs leur sa-
lut et leur progrès. Mariez , alors ,
l'eau et le feu. Certes avec moins de
prétentions d'uniformiser les divers
systèmes politiques européens, les
diplomates d'autrefois ont eu plus
de chance d'éviter les haines mor-
telles. |

Des vieillards, aujourd'hui , nous
assurent que si erreur il y eut , elle
fut au moins grandiose et digne des
notions de progrès et d'humanité.
Les jeunes gens se permettent pour-
tant de la trouver moins drôle , par-
ce qu'en définitive ce sont eux qui
en paieront les frais.

René BRAICHET.
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ffi Kiosque Malllefer, Vauseyon, Kiosque Schnlrley, i j
M place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
S : Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; E. Mlserez-Bramaz, H
i î cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, '
i ; place Purry;;  Payot et Co S. A., librairie, rue des H
ï Epancheurs et rue du Bassin 8a ;  M. Reymond et ;¦ ' .]
S ses fila, Ubralrle - et papeterie, rue Saint-Honoré ; f i t
H Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du f . |
TJ Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. ra

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
11 Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle ;
:vj Siegfried, cigares : Kiosque station du tramway. j

1 Mesdames! 1

I Poulaïnes velours @J$\ 1

I fr. 7.90 J wvJ 1
i- ; §v ci uni s  ̂ yu-J ^* 11- S7aOV f _______«X w*  ̂ m

avec ristourna r J

1 Chaimims Bernifd I
Neuchâtel 1

ML-A. Nicole!
Docteur médecin-dentiste

ancien p? entier assistant à l'institut dentaire de Berne

ouvrira PROCHAINEMENT son cabinet
de consultations à

NeutWtel (RUE DE LA SERRE 9)

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

lme (il IwmlÈi
diplômée E. F. 0. M., & Paris 

|

*™0 d'nn fo©n café
marchant bien et pouvant prouver chiffre d'affaires.
Très pressé. Ecrire sous chiffres AS 1417 N Annonces-

, Suisses S. A., Neuchâtel. AS 1417 N.

R La famille de feu fl
u Monsieur Alfred MAR- H
¦ TIN, sous-chef de bu- 1
H reau postal, ainsi que m
Jjj Monsieur Marcel-Alfred H
¦ GRAF, très touchés des 9
H nombreuses marques de H
H sympathie qui leur ont M
H été adressées dans leur H
H grand deuil, expriment à H
H tous ceux qui y ont pris H
m part, leur sincère gratl- m

H Neuchâtel, 13 oct. 1933. ¦

I 

Profondément touchée H
des nombreux témoigna- •»
ges de sympathie qui lui B
ont été adressés et dans H
l'Impossibilité de répon- H
dre à chacun personnel- B
lement, la famille de B

B Madame Marie ZELLER- B
¦ SANDOZ, exprime sa sin- B
9 cère reconnaissance à ra
sa tous ceux qui ont pris ra
fl part si affectueusement Q
fl à son grand deuil.
fl Neuchâtel, 13 oct. 1933. H

ALLEMAND
110UT ADULTE

ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois

M,,e -M. BEGUIN
SEYON 28

Perdu, sur la vole la Cha/ux-
de-Fonds-Neuchâtel, tronçon
Chambretlen-Monitmoiiyn, une

montre-bracelet or
No 401,712, avec bracelet mé-
tal. Ecrire à A. Rohr, les
Bayards.

Apprenti peintre
On demande place pour

Jeune homme où 11 serait
nourri, et logé. Vie de famille
exigée. — Adresser offres écri-
tes à P. L. 109 au hureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

hangar
«lace utile 6 à 8 m» si possi -
ble démontable*. Adresser ot-
firtss écrites k H. P. 116 au
WWW de la ."wittte d'avis.

•On cherche d'occasion ua

fourneau
en' cateiles, en trés bon état.
Pallie affres avec prix k Emile
Wnl tlemln, agriculteur, Mont-
mny ny (Vully).

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
pa* les Etablissements des
cyoktsi et motocyclettes Allegro
Neucttuâtel .

I

Ghef d'atelier mécanicien I
première force, 34 ans, mécanique de précision, « énérale V\
et électricité, bon ' conducteur de persohliel, ayà\it tra- flvaille en Suisse et â l'étranger , cherche emploi pour tout H
de suite ou époque k convenir. Adresser offres éd rites à B
R. E. 102 au bureau de la Feuille d'avis. M

LA NEUCHATELOISE, compagnie d'assu-
rance sur la vie, cherche potmr le canton

inspecteur
i

bien au courant de la branche. Conditioiir, intéressantes.
(Fixe et commission.) — Faire offres à te. DIRECTION,
rue du Bassin 16, NEUCHATEL.

AU PAIR
Jeune fille de 18 ans, parlant couramment l'anglais,

l'espagnol et l'allemand, cherche place <lans famille
distinguée pour aider au ménage avec occ asion d'ap-
prendre la langue française. Vie de famille demandée.
Prière d'adresser offres sous chiffres B. 157342 Q à
Publicitas, Bâle.

* : * i

«IB---1 si —in——si mmm 'i

flous cherchons
un monsieur sérieux, au
<ii >mlcile duquel serait
ét abli un dépôt. L'inté-
ressé devrait, dans sa
co ntrée, distribuer les
nij irchandlses sous les
au spices de la direction

i (pos de magasin). Pro-
fes sion et domicile sans
lmA xHtance. Revenu du- B
rall ie fr. 420.— par mois; fl
Of il -es sous F. 234 à I
case postale 20941 Bahn- 1
hot; Zurich. ¦

Radio
Maison de Lausanne, spécia-

lisée dans la réparation, de-
mande technicien expérimen-
té. Ecrire sous chiffres OF
4555 L à Orell FttssH-Annon-
ces Lausanne.

r i

Femme de chambre
de toute confiance, sachant
coudre et repasser est deman-
dée dans petit ménage soigné.
.Adresser offres écrites à G. R.
i'4 au bureau de la Feuille
d 'avis. 

On demande

jeune fille
dé sirant s'Initier à la vente
dat as une papeterie. Prière de
fai re offres écrites à. case pos-
tai 3S NO 290. 

iLMMH-an l-mi-i»—« _____________**
Bonne famille de Bàle, Cher-

che ptmtr s'occuper de petit
garçoni *)de 5 ans,

jeunt fille au pair
bien élelvée, très sérieuse. —
Connaisse .nce de l'allemand
pas néees salre. Excellentes ré-
férences ^exigées. Envoyer of-
fres aveo photographie sous
B. J. 55721 Rudolf Mosse A. G.,
Bâte i. ;

¦¦ ' <

Jeune fîlb
sérieuse, pariant Italie n et aj -
lemand, propre et active,
cherche place dans banne fa-
mille pour aider au ménage
et pour apprendre la cuisine
et la langue français* î . S'a-
dresser Hôtel Mono , locarno.

Personne consclencietuse se
chargerait de

repassage ]
â la maison ou k domici-te. —
Poudrières 35, Sme. ' ,

Couturière
se recommande pour Houe
travaux et transfomnattViiins.
Mme Ertnst, Fontaine AndiÂV 6
(Nova). 

Personne de confiance
cherché place dans famill e
de deux personnes pour touî
les travaux du ménage. Dey
m&nder l'adresse du No 114
au bureau de la Feuille d'avis-,

_R________B_______B£KB__H5f I
H 4 «fia D̂ TM B S B'J aïs r#_ u

Reprise des l

réunions
de mères
Mardi 17 octobre, à 20 h.
RUE DU CHATEAU 19

A bientôt ! nous vous
espérons nombreuses.

Dame seule, solable, mais
à ressources limitées, cher-,
che à louer pour le 24 Juin **prochain,

logement modeste
de deux ou trois chambres»
dont le loyer ne dépasse pas
700 fr . Ecrire sous B. R. 98 ;
au bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Maison cherche représen-

tant sérieux pour la vente de
bouchons. — Adresser offres
écrites k S. S. 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Entrée
•tout de suite. Adresse : Mme
A. Grau, 2 faubg du Château.

BRUXELLES
Société dirigée par Suisse

cherche jeune homme, fa-
mille honorable, pouvant s'In-
téresser. Apport 10 k 15,000
francs suisses. Situation d'a-
venir assurée. Ecrire sous OF
2134 Z & Orell Fllssll-Annon-
çes, Zurich, Zuroheriiof. 

Jeune fille
ou personne d'un certain âge,
est demandée comme compa-
gne, contre son entretien, dans
petit ménage à la montagne.
S'adresser : Le Banderet, mon-
tagne de Buttes, Val-de-Tra-
vers. 

JEDNE FILLE
ayant notions de dactylo et
au courant des travaux de
bureau-serait engagée tout de
suite par maison du Vigno-
ble. Faite offres écrites aveo
prétentions de gages sous E.
B. 111 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille sulssesse-fran-
çalse 23 ans, STéNO-DAC-
TYLO, coninailssanit parfaite-
ment anglais, allemand,
compbabiildté et tous travaux
de bureau,

cherche emploi
dans commerce, étude, biblio-
thèque ou secrétariat privé.
Accepterait travaU quelques
heures par Jour. — Adresser
offres écrites k N. S, 110 au
bureagi de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant allemand et français
oherche occupation, dans
n'importe quel genre de
commerce. Adresser offres
éorites à O. L. 108 au buireou
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hollandaise

désirant se perfectionner dans
la connaissance du français
cherohe pour trois mois pla-
ce au pair dans famille dis-
tinguée, au besoin paierait
pension suivant entente à
convenir. — Adresser offres
écrites k J. H. 104 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune commerçant
cherche emploi, éventuelle-
ment comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Bons certifi-
cats, références excellentes.
Branche préférée : Ferronne-
rie. Offres EOUS chiffres Q,
4859 Bn à Publicitas, Baden.

AVIS
_»**- route demande d'a-

dresse d'une annonce dult être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

-f̂ - Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-lA et
adresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre, logement de quatre
chambres, bain, terrasse. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 37,
Peseux.

Près de la gare
tout de suite ou pour date
k convenir , joli logement, au
soleil, quatre chambres. Fau-
bourg de la gare 7.

A louer pour Noël, dans
quartier ouest,

bel appartement
«te trois pièces et dépendan-
ces. Belle vue et situation en-
soleillée. Prix: 55 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 105
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour tout de suite

•ou date à convenir un ou
deux beaux appartements de
quartre pièces. Garage. Jardin.
Eventuellement, la maison
serait k vendre. Adresser of-
fres écrites à P. R. 116 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à

COLOMBIER
pour le 24 octobre, grand ap-
partement de cinq chambres,
ohambre de bonne, grand hall ,
terrasse, Jardin, tout confort.
Eventuellement garage. S'a-
dresser au notaire Paris, k
•Colombier. 

A louer aux Parcs, grand et
(beau LOCAL pouvarat con-
venir pour atelier, entrepôt,
etc. Fr. 50.— par mois. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 14,24). c.o.

Bel - Air, à louer
beau logement, 4
chambres, jardin et
dépendances. Entrée
immédiate. — Etude
Brauen. notaires.

A remeittre au centre de la
ville, appartement de quatre
ûhaimbres,

complètement
remis à neuf

Chauffage central , parquets.
Prix avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Occasion
exceptionnelle

A remettre pour caiwe de
départ imprévu, k VÏBTJX-
CHATI-Li, appartement de
cinq pièces et dépendances. —
Abandon de deux mois de
loyer en. cas de reprise avant
'le 31 octobre. Voisinage agréa-
ble. — S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

NEUBOURG 17, à louer
beau logement d'une grande
onambîie et ouisine. S'adresser
Faubourg dé l'Hôpital là,
(3me étage). co.

Promenade Noire 1
3me étage, pour le 24 dé-
cembre 1933 ou époque à
Convenir :

beau logement
complètement remis k neuf ,
de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances, salle de bain Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral. S'adresser : Direction de
la Banque d'Escompte Suisse,
Neuohâtel.

A louer, k Pierre-qul-roule
No 9, Ier étage
de quatre pièces, cuisine,
Ohambre de bain , chauffage
central, véranda et dépendan-
ces. Prix ; 95 fr. par mois.
Vue superbe. S'adresser à C.
Philippin. Pommier 12.

Garage
Beau garage Cl louer

l'adr»M«r Parc» 01.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque k convenir, dans mal.
son on construction, rue du
Stand, deux beaux logements
de trois ohambres, balcon et
toutes dépendances, jardin,
confort moderne, Garage et
grand local si on le désire. —

'adresser k A. Roquier, Ré-
aervolr 10, Peseux, 

Centre de la ville
A louet' dès le 24 octobre,

Joli logement de trois pièces
et dépendances. S'adresser
magasin rue Saint-Maurice a.

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir,

MAILLEFER 20, cinq «t
trois pièces.

PARCS 00, trois pièces.
CRÊT-TACONNET 86, huit
pièces.

Caves & louer
S'adresser Etude Wavre , no.

talres. Palais Rougemont.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1934, bel appartement de qua-
tre pièces, salle de bains et
dépendances, Belle situation.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

Î 
Jolie chambre meublée. —

Saint-Honoré 12, 3me.
Jolie chambre. J.-J. Lalle-

mand 5, rez-de-ch., k droite.
Chambre confortable, avec ou
sans pension, téléphone, chauf-
fage central. Evole 13, ler.

Jolie chambre indépendante
au soleil. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 3me. c.o.

Belle chambre à personne
sérieuse. 1er Mars 16, ler.

Jolie petite (Mite
am midi, dans maison soi-
gnée, à 2 minutes du Res-
taurant sans alcool, pour Jeu-
ne fille occupée en ville. —
Demander l'adresse du No 106
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil,
vue, chauffage central, eau
courante. — Strube, faubourg
de l'Hôpital 6. 

JoUe chambre meublée. —
Vleux-Chatel 13, 3me.

Jolie chambre bien meu.
blée. Rue J.-J. Lallemand 1,
3me. & droite.

Jolie chambre meublée, so-
leil, vue. Sablons 15, 2me k
gauche. Mme E. Glttck. o.o.

PARCS 2. — A louer très
belle ohambre Indépendante,
Conviendrait pour dame seule!
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. ï .. V

Belle chambre. Rue Pourr-
ies 10, 2me & droite? '_,_ .•

Belle chambre. Confort. —-
Fahys 99, 2me.

Deux cliambres
contiguës chauffées, k louer.' Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, avec ou
sans pension, salle de bain.
Vieux-Cnfl/bel 23, 3me.

Belle chambre meublée
avec petit déjeune/j si on le
désire. Poudrières 35, 2me.
Ohambre Indépendante, chauf-
fage central ; 25 fr . par mois ;
éventuellement pension. —
Dralzes 68, ler étage. Tél. 8.24.

Jolie chambre
au. midi. Belle vue. Chauffa-
ge central. Prix modéré. —
Avenue de la gare 8, 2me

Belle chambre meublée. —
Moulins 88, 3me, à gauche..

Jolie chambre au soleil.
Vue. Central, Eau chaude, à
personne sérieuse. Manège I
(Mlle Wlchmann) .

icias Cambres
(chauffage central), avec ou
sans pension . Vleux-Châtel
No 11, rez-de-chaussée.

Chaimbre au soleil. — Rue
Louls^Favre 17. 2me, à droite.

Prés de la gare . Jolie cham-
bre meublée au soleil . Roc 9,
2me éfiage c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
1er Mats 16, 3me. 

Belle Chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. co.

Belle chambre au soleil,
belle vue . Vleux-Chatel 81. ler

Chambre meublée, soleil,
chauffage central . Sablons 29.' -
rez-de-chaussée. k droite, de
13 k 14 h. et de 19 k 20 h. c.o.

Jolie chambre avec pension
pour jeumeé gens. — Orange-
rie 4, ler.

Pension
de Jeunes gens

Mme Eug; YONNER
Architecte - rue Desor 3

Dame en pension
Dame, 58 ans, très bon ca-

ractère, cherche famille ayant
la possibilité de la prendre
en pension pour 50 fr . par
mois. Petits trayamx de mé-
nage ou de couture en Com-
pensation. — Adresser offres
éorites à D. P. 107 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

160 fr. par mois
chambre et pension, à. per-
sonne honnête, soigneuse et
solvable. (Chauffage oentral).
Adresser Offres écrlies & A. B.
96 au bureau de la Peullle
d'avis. . 

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me. c.o.

A louer à l'est de la ville
belle

grande ehambre
avec balcon ; Vue spllendide ;
pension soignée, Demander
l'adresse du No 82 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une famille de la campagne
prendrait un ou deux

petits enfaiis
eh pension, Prix modéré. —
Demander l'adresse à Aime
Denise simonet , Eoluse» 59,
Neuchâtel .

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital a.

On demande à louer,, au
centre de la ville, pour to 24
Juin , évenituelilement le 1er
avril 1934, trois pièces à l'u-
sage de

bureau
Adresser offres écrites avec

prix à R. P. 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
d'un certain âge, cherche
chambre non meublée, au so-
leil, avec pension modeste.
Haut de la ville ou abord im-
médiat. Adresser offres écrites
à L. H. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demanda à louer,

pour bureaux
un appartement de trois ou
quatre pièces, ler étage, au
centre de la ville, pour le ler
novembre 1933. Adresser of-
fres et conditions k case

I postale 12462. Neuchfttel . t

Pour cas Imprévu, à louer
à Neuchâtel.

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude Hené Lan-
dry, notaire. Concert 4, Neu-
chfttel (Tél. 14.24). OO.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1984, d e u x
beaux logeiiièutSwCle
cinq chambrés 'Cha-
cun et chambre de
b o n n e .  Chauffage
central, chambre de
bain meublée, bal-
cons. — S'adresser à
A. Richard . Robert,
Vicux-Cliatel 19. c.o.

I

fSoxes -
chauffés pour voitures, ft
louer à de bonnes con-
ditions, au garage PER-
RET, Prébarreau 15. Neu-
châtel. c.o

A louer Immédiatement)
aux Parcs,

garages
chauffés. Prix fr. 20.—. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4.

A louer
pour époque k convenir, au
quartier du Palais Rougemont,
maison de dix pièces et dé-
pendances, véranda, Jardin et
tonnelle. S'adresser Etude
Wavrê , notaires.

Ecluse et Râteau
A louer pour époque à

convenir appartements de
deux et quatre chambres. —
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (tél. 14.24). 
A louer pour Noël , aux Parcs,

APPARTEMENT
trois chambres, dépendances,
Jardin si on le désire. S'adres-
ser Chalet Maujobla 1.

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central, chambre de
bain installée, Jardin potager.
Prix avantageux. Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1, té-
léphone 188, Neuchfttel et
Maurice Paris, Granges 8, Pe-
seux. ¦

MOULINS. — A louer local,
conviendrait pour dépôt, re-
mise ou cave. Etude Dubied.
et Jeanneret, Môle 10.

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre grandes
pièces et dépendances. Con-
fort moderne S'adresser rue
du Bassin 16, Tél. 12.03, CO.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr . — S'adresser rue du
Bassin 18. c.o.

NEUBOURO, ft louer îmmé-
diatement :

locaux
à l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier, etc. Etude René Lftn-
dry, notaire. Concert 4,

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de troU chambres, bain
et toutes dépendances. Carrels
No 43. — S'adresser à M.
Martin, architecte.

•Du uppartement
1er étage, bien situé,
de t r o i « p iè c e s,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
BonhAte, 20, Beaux-
Arts, an 2me. c.o.

Rue de la Côte, ft remettre
appartement de quatre cham-
bres, central, salle de bain.
Vue, •— Etude Petitplerre et
Hôte, 

Pour époque
à convenir:

Une des Petlti-Ghfineg,
Rue du Verger-Rond,
Battieux sur Serrières ,

beaux logements de trois et
quatre chambres et toutes dé-
pendances,

Comba Borel,
maison de neuf ohambres,
bain, central, Jardin.

Prix avantageux.
Gérance des bfttlments , hô-

tel communal 

Etude Peiifplerre S Hoir
Notaires et Avocate

Saint-Maurice 13
Tél. 4.33 et 4.36

Centre : une, deux, trois et
quatre chambrée,

Saint-Honoré : deux ebambres.
Tertre : deux chambres.
Ecluse : trois chambres,
Deurres : trois chambres.
Chemin des Pavés: trois cham-

bres. 
^^^

Quai Philippe Godet 6
Appartement de quatre cham-
bres et dépendances, 2me éta-
?•*> S'adresser 3me , a droite .

A LOUER AUX DRAIZES
dès maintenant, dans maison neuve, encore quelques

logements modernes
de deux et trois belles pièces

avec chauffage général et eau chaude. Chaque apparte-
ment a une loggia au midi. Prix avantag-eux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A remettre près de
la gare, appartement

CONFORTABLE
de trois pièces et dé-
pendances. Vue éten-
due. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

LOCAUX
è> louer à partir du 24 novem-
bre 1933, k l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage, eau et gaz Instal-
lés. S'adresser Bureau A.HODEL, archltete, Hrébarrau 4.

Côte, k remettre apparte-
nient de quatre chambres,
avec véranda et vue étendue.
Prix annuel : 1200 fr. Etude
Petitplerre et Hotz.

PESEUX
A louer tout da suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
à. Mme Thiébaud . — Télé-
phone 72.95. 

Pour tout de suite
Au Chanet, dans vllla pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain ,
Jardin, S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes. Pré-
barreau 4, Neuchâtel c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A loner, entrée à convenir :
6 chambres, Faubourg du Lac.
5 chambres, Passage St-Jean.
5 chambres. Beaux-Arts
5 chambres et Jardin , Saars.
5 chambres, rue de la Serre.
4-5 chambres, Bel-Air
4 chambres et Jardin ' Côte.
3-4 chambres Grand'Rue.
5 Chambres, Hocher .
2-3 chambres. Château.
1-3 chambres, rue Fleury.
1-S chambres Moulins.
2 chambres, Saurs.3 ohambres, Tertre.
Locaux ponr bureaux çt gar-

de-meubles : Salnt-Honoré.
Magasin : Moulins.
Ateliers, bel les caves.

4 louer dès maintenant
ou pour date à

convenir :
BOE DO CHATEAD : 3

chambres et 2 chambres
avec dépendances.

fcOLUSE : 2 chambres et!
- dépendances ¦"¦ \
FAUBOURG CHATEAU :

5 chambres, centrai;
bain et dépendances,

MONRUZ - PLACE : 6
chambres, central, bam
et dépendances, terrasse.

PARCS : magasin aveo
arrière-magasin, 2 de-
vantures.

S'adresser Etude G. Btter ,
notaire, 8. rue Purry

Etude Baillod et Berger
Pommier 1 - Tél. l.SS

A louer pou» époque à
convenir :

Parcs, Poudrières. Rosière :
garages.

Sablons à proximité de la
gare : locaux clairs et spacieux
k l'usage de garages ou d'en-
trepOts.

Sablons ; magasin.
Poudrières : quatre oham-

bres ensoleillées, cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battieux : quatre chambres
ensoleillées, cuisine, chambre
de bain installée, confort mo-
derne.

Parcs : quatre chambres,
ouisine, dépendances.

Bcl-Alr s dans villa, quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chambre de bain, part au
Jardin.

Faubourg de l'Hôpital t dans
maison tranquille, si» pièces,
confort moderne. Prix modéré.

Faubourg du Crét : quatre
ohambres ensoleillées, dernier
confort, chauffage central, as-
censeur; CO;

A proximité de la gare,
pour le 24 décembre ou plus
tôt si on le désire, Ma

APPARTEMENT
de trois ohambres et une
ohambre haute habitable. —
Chauffage oentral, lessiverie,
grand Jardin, belle vue. De-
mander l'adresse du No 91
au bureau de la FeulUe d'avis.

Bureau
Belle pièce pour bureau

privé, entretien, chauffage
œntral, oentre de la ville. —
Adresser offres écrites à B. V.
87 au bureau de la Feuille
d'avis. 

GARAG E
A louer aux IWiys, près de

la gare, beau garage. Prix : 20
francs par mois, S'adresser k
3, Kung*, Eglise 6. e.o.

Pour oas imprévu
fc remettre axa. Fahys, bel
appartement de trois cham-
bres, bains, loggia et tout
confort, S'adresser à G. Kung,
Eglise 6, Tél. 7.27. c.o.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, chauffage oentral, —-
Beaux-Arts 17, ler, à droite .

COLOMBIER
A louer deux beaux appartements de trpis pièces

avec tout confort , dans maison moderne. Prix : 90 fr.
par mois, chauffage compris. — S'adresser à l'Etude
E. Paris , Colombier. 



II manque
une cartouche

Feuilleton . ,
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 17

Edmond ROllAZIÈRES

Sans répondre, sans même lui dire
que Goloura était israélite, son frère
la conduisit dans le petit salon où
le cadavre avait été étendu, sur l'or-
dre des gendarmes. Elle s'agenouilla
et , jusqu'au départ du corps, ne cessa
plus de prier.

Trois heures plus tard , Beltrane
recevait une dépêche. Elle était ex-
pédiée par Banco et disait :

« Envoyez sœur et fille à Paris.
Viendrai pour perquisition. »

Le châtelain avait déjà fait  aver-
tir ses associés de la mort violente
qui avait terminé la séance de la nuit.
Il les pria aussi de ne pas venir à
Souppes, puisque le corps serait sans
nul doute ramené le jour même à son

(Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

domicile, dans la capitale.
Avant même que le parquet fût sur

les lieux, il avait témoigné à Monna
le désir de la voir aller à Paris avec
sa tante, pour quelques achats indis-
pensables.

Il savait être agréable à sa sœur
Laetitia en l'envoyant à Paris, où el-
le irait faire aussitôt quelques dévo-
tions qu'elle aimait particulièrement,
et en tout premier lieu, à Notre-
Dame-des-Victoires.

Lorsqu'elle fut seule avec*, son frè-
re, elle lui dit :

— Quitte, toi aussi, la campagne.
La saison n'est pas de celles où l'on
habite un château. Songe à la jeu-
nesse de ta fille. Il faut penser à
l'établir. Est-ce en vivant à Souppes ,
sans voir personne, qu'elle trouvera
celui qui doit la rendre heureuse?...

— Tu as sans doute raison , Laeti-
tia , répondit M. Beltrane. Mais il est
nécessaire que je demeure ici en ce
moment... pour des affaires person-
nelles:..

— Ce qui s'est passé cette nuit de-
vrait te rendre cette propriété odieu-
se.

— Tu ne te trompes pas.
— Le mystère même qui doi t en-

tourer cette mort est effrayant. Un
homme, un étranger , assassiné chez
toi... Pourquoi y était-il ? Qui l'a
tué ? Cette mort n'est-elle même pas
le résultat d'une erreur ? N'était-ce
pas loi qu'on visait ?...

— Je ne sais. Mais il faut que je
reste.

Elle lui prit les mains, les serra
tendrement. ,

— Défends-toi , Luigi. Je n'ai sur
terre que toi et Monna... Défends-
toi...

La voix de la bonne dame trem-
blait d'émotion , non de peur. C'était
une âme forte, et un cœur généreux.

Elle alla trouver Monna, qui s'ap-
prêtait au départ. Après les explica-
tions de Beltrane, le Parquet n'avait
même pas cru nécessaire d'interroger
les deux femmes. Elles dormaient, ne
savaient rien. On ne pouvait rien at-
tendre de dépositions supplémentai-
res. Les inspecteurs de la Sûreté
poursuivaient leur enquête. Beltrane
avai t demandé à sa sœur et à sa fille
de demeurer à l'étage du château
pendant que la justice serait là et de
partir le plus tôt qu 'elles pourraient.

Laetitia prit la jeune fille par les
épaules et la serra contre elle.

— Tante , soupira Monna , que se
passe-t-il dans cette maison ? Si vous
saviez comme j'ai peur...

— C'est pourquoi' ton père nous
éloigne. Les spectacles de la mort ne
sont pas bons pour la jeunesse. Ces
jous-ci , le château continuera à être
le point de mire de la curiosité pu-
blique , le rendez-vous de la police.

— Dieu veuille qu 'on trouve l'as-
sassin !

— Pour cela , chérie, il faudrait

d'abord qu'on découvri t le mobile
qui le faisait agir , et ce que ce vieux
Goloura venait faire dans le parc, à
une heure insolite.

— Oui...
— Apprête-toi, reprit la bonne

dame. Avant d'aller à Passy, nous
nous arrêterons à la Madeleine, et
npus supplierons Dieu de nous aider.

— J'allais vous le demander, tante.
Tandis que les inspecteurs et les

gendarmes continuaient dans le parc
et dans le château leurs investiga-
tions encore sans résultats, le procu-
reur de la République, toutes consta-
tations finies, avait fait enlever le
corps. La grille du parc avait été
close. Il fallait se garder contre la
curiosité, contre les journalistes et
les resquilleurs du crime. La police
avait déjà découvert que Jelasko el
Goloura étaient liés. Ces deux crimes
semblaient donc avoir entre eux
quelques rapports. Attahlés avec le
châtelain , les magistrats essayaient
de reconstituer les événements qui
avaient précédé l'assassinat. Sans dé-
voiler l'existence de la société bizar-
re que Nérondes avait constituée, et
dont il avait fait  Beltrane président ,
celui-ci raconta qu 'il avait reçu une
dizaine d'amis , dont il donna les
noms. II révéla qu 'ils avaient atten-
du en vain Jelasko. Il raconta aussi
comment ils avaient été avertis qu'u-
ne menace planait sur eux.

— Ceci me paraît étrange, gronda
le jug e d'instruction . Vous dites qu 'un

homme est venu vous mettre en gar-
de.

— Oui.
— Son nom ?
— Banco.
— Son adresse.
— Je l'ignore. Mais il doit revenir.
— Nous l'attendrons... Son témoi-

gnage, j'espère, nous fournira un
éclaircissement. Sinon, il se pourrait
bien que cet individu soit au Dépôt
avant ce soir.

— Oh ! protesta l'Italien, qui se re-
prochait déjà comme une trahison
d'avoir répondu à la justice.

— Monsieur, ne vous étonnez pas,
répondit le juge. Un homme qui sur-
prend un secret doit d'abord dire
comment il l'a surpris. De ce détail
peut découler toute la vérité sur l'af-
faire, en tout cas nous mettre sur des
traces inespérées. D'autre part , ne
trouvez-vous pas étonnant qu'un hom-
me, au lieu de courir au commissa-
riat de police le plus proche, saute
sur sa moto et arrive, en saison froi-
de, j usqu'à Souppes, près de Ne-
mours ?... De là à supposer que la
présence de cet individu avait un
autre but , il n 'y a qu 'un pas, avouez-
le.

Beltrane ne répondit pas. Ce rai-
sonnement le dépassait en suhtilitè ;
il pensait à autre chose... à la perqui-
sition particulière que ce Banco fe-
rait chez lui , dans la chambre de sa
fille Monna.

¦

En ce moment, un gendarme vint
dire qu'un motocycliste demandait à
entrer dans le parc. Vu la consigne,
on lui en avait refusé la permission.

— Ce doit être Banco, dit le châ-
telain.

— Il arrive à pic, opina le procu-
reur. Nous l'attendons, jeta-t-il au
gendarme.

Cinq minutes plus tard , Banco, en
vareuse de cuir, entrait dans le bu-
reau.

— Messieurs... commença-t-il .
— Asseyez-vous, dit assez rude-

ment le ju ge d'instruction . Nous par-
lions de vous.

Banco enleva sa vareuse, la jeta
sur un siège, prit la place que le ma-
gistrat lui désignai t à côté du gref-
fier. Le procureur le regardait avec
méfiance. Il n'aimait ni la cicatrice
de la joue droite, ni la petite mous-
tache blonde.

— Je vous écoute , monsieur le
juge, fit Banco avec désinvolture.

Le juge d'instruction sursauta.
— Pardon , c'est nous qui voulons

vous écouter.
— Très honoré , répondit Banco.

Que puis-je vous dire ?

(A SUIVRE.)

Vente de vignes
par enchères publiques à Coroelles
Le samedi 21 octobre 1933, à 8 heures du soir, au

restaurant de la Croix-Rouge, à Corcelles, M. Paul
GŒSER, propriétaire-viticulteur, vendra par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants qu'il possède
sur le territoire communal de Corcelles-Cormondrèche :
Art. 184 La Côte vigne de 1015 m2 soit 2881 ouvriers

947 Sur les Rues » 602 m2 » 1709 »
397 Sur les Rues » 811 m2 » 2302 »
587 Cudeaux du Bas » 482 m2 » 1368 »

49 Cudeaux du Bas » 682 m2 » 1936 »
920 Cudeaux du Bas » 204 m2 » 579 »
921 Cudeaux du Bas » 97 m2 » 275 »
915 Cudeaux du Bas » 950 m2 » 2697 »
328 Cudeaux du Bas » 235 m2 » 567 »

2091 Cudeaux du Bas > 306 m2 » 869 >
Ces immeubles sont bien situés et en bon état de

culture.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de

gérance Fritz Roquier, à Corcelles (téléphone 71.11),
ou au notaire Vivien , à Saint-Aubin (Neuchâtel).
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VEHICULES (S MOTEURS ET I
I BICYCLETTES D'OCCASION I
; j  Cette rubrique paraît lea mardis. Jeudis et samedis 1 j

I AUTOMOBILES Moto CONDOR I
¦ modèle 1931, 350 cm', à f \
:"*¦ ¦ vendre poux cause de m
y  AutOS - MotOS départ, à l'état de neuf. -;

i j  soupapes latérales, aveo r,:1
M SI vous désirez vendre, siège arrière et avec tous pS
EH acheter ou échanger une les aocessolTes Imagina- j¦¦ • ¦ •]
K» auto ou moto, adressez- Mes. Eclairage Bosch, >
H vous en toute confiance claxon, réservoir à che- ! i
y à G. Besson, Avenue So- val. Cédée à 490 fr. S'a- El
H guel 13a, Corceilles. — dresser à. Hans Millier, j-
P] En stock, série voitures rue de la Treille 7, Neu- jj j
__ $ tous genres, k très bas châtel, chez M. Richard , j , j
¦ prix. 3me (Café du Jura). * : j

. VEILLEZ! Si la marque Thomy
n'est pas sur le récipient d'où

; le marchand sort la moutarde au
détail, ce n'est pas de la véritable j
moutarde Thomy. VEILLEZ ! j

I i ¦' 

| CONCOURS RADIO §
TUNGSRAM lw

/\ Demandez tous renseignements à ':

/â\ RADIOPHiLE
\rfyj /  Henri PORRET, radiotechnicien i

y% $  / Ecluse 13 — Tél. 43.06 j f
f i s, \/ Dépositaire des lampes Tungsram

I  

Nouveau choix unique de

CHEMISES
pour messieurs

Col cousu et deux cols

DEPUIS 4i9U LA PIÈCE
RAYURES NOUVELLES Confection impeccable

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ — NUMA DROZ

Maison neuehâteloise

I

Pour tous vos achats de

meubles d'occasion
adressez-vous à la maison

E. PAUCHARD, Neuchâtel
spécialisée pour l'achat et la vente des meubles

d'occasion, propres et en bon état
Maison de confiance

Evaluations et conseils par personnes qualifiées
30 ans d'expérience

MAGASIN : Faubourg du Lac 8
SUCCURSALE : Rue Fleury 10

(Ancienne maison Schelling). Tél. 1806

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une vigne
à Boudry

Vente définitive
Aucune offr e n'ayant été faite à la première séance

d'enchères du 25 septembre 1933, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Adrien Séchaud , à Boudry, sera
réexposé x en vente à titre définitif , à la demande d'un
créancier saisissant, le lundi 30 octobre 1933, à 15 h.,
au bureau de l'office.

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3217, Gavotte, vigne de 1451 m2. Estimation :

Fr. 1450.—.
Les conditions de la vente et l'extrait du Registre

foncier seront à la disposition des intéressés dix jours
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 30 septembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES.

On cherche à acheter, k
Neuchâtel, de préférence dans
le bas, limite rue de la Côte,
une

maison locative
de deux-trois appartements de
quatre-cinq pièces, avec con-
fort et vue.

Offres à l'Agence Romande,
__ B. de Chambrler, Place Puary
g o No 1, Neuchâtel. '.-¦¦

A vendre, k Neuch&tel, quar-
tier de l'ouest (en-dessous
de la police d'assurance) :

deux immeubles
de huit appartements chacun,
tous loués et bien entretenus.
Construction de premier ordre.
Gros rapport annuel. Adresser
offres écrites k O. J. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau domaine
A VENDRE beau domaine

de 70 poses neuchâteloises en-
viron, suffisant à la garde de
15 pièces de bétail ; 38 poses
de champs dont 20 en un seul
mae. Grand pâturage. Belle
forêt d'avenir. Entrée en Jou-
issance : printemps 1934.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix (Neu-
châtel).

A vendre, à Neuchâtel , quar-
tier de l'ouest,

une villa
de trois appartements de qua-
tre et cinq chambres, chauf-
fage centrai, Jardin, bon rap.
port. Adresser offres écrites k
C. J. 90 au bureau de la
Jteutlle d'avis.

A l'est de la ville
k vendre Immeuble de deux
appartements, confort moder-
ne, situation magnifique. —
Adresser offres écrites à G.
H. 103 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On offre k vendre une

cuisinière à gaz
trois feux et un four, usagée
mais en bon état. Prix très
avantageux.. S'adresser k Mlle
Matthey, Place Purry 7, de 5
à 7 heures.

Poussette
« Wlsa-Gloria », en très bon
état, k vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser à l'ancien
Collège des Terreaux.

A vendre Jolie

poussette
Marmet. — Côte 47, 2me, k
gauohe.

Pour la campagne
Moulin éleotrlque (ancien),
fourneau à pétrole « Afcaria »,
balance de 15 kg., avec poids,
bas prix, etc. — S'adresser à
Mme Sandoz, négociante, Au-
vernier.

I Librairie Payot & Cie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Oppenheim :
Les bandits de la

Riviera.
Wassermann :
Gaspard Hauser.

Ovales
de 500 à 1000 litres et futail-
le 50 & 200 litres, k vendre.
S'adresser à F. Spichiger, ton-
nelier, Neubourg 15.

Raisin de table tessinois f
rouge et doux, 10 kg. fr . 3.95

Pedrloli-Export No 84
Bellinzone

OCCASION
A vendre, un lit complet,

un lavabo, dessus marbre et
plusieurs autres, trois buffets
dont un à deux portes, deux
canapés, un calorifère, un:,

: piano, des glaces,, dix tables
de restaurant, pieds en fonte
et dessus bols dur, un potager
d'hôtel, un dressoir acajou,
des chaises, douze tabourets
ronds, diverses tables, des ri-
deaux , des tableaux, etc.,
chez M. Meyrat, rue de l'Hô-
pital 19 2me.

A vendre

belles betteraves
fourragères, environ 10,000
kg. à 2 fr . le 100 kg. S'adres-
ser à Jean Beck, Cudrefin.

Blé petit rouge
à vendre pour semons, k 37
francs les 100 kg. S'adresser
à Ch. Jeanmeret, Tél. 71.89,
MontmoHin.

A vendre belles

pommes de terre
11 fr . les 100 kg. S'adresser
à René Ruchty, Engoljon.

NOUVEAU RECORt» !
Vous ne paierez que

fr. 360.—
pour une SALLE A MANGER
tout bois dur, garantie bonne
fabrication composée de un
buffet de service, une table
à rallonges, six chaises et di-
van-turc.

Faubourg de l'Hôpital 16

Pour vernir vos b
tuyaux et fourneaux : 1

Vernis noir Lefranc I
 ̂

sans odeur 'f i

Vernis aluminium 1
| extra-solide j|
my wASAjria EESKS

F, i M^EMS
E C L U S E  IE NEUCHATE L

A VENDRE
um lit en bon état, et une
table. — Jeanrenaud, Saint-
Majuirice 2.

A vendre belles

pommes de terre
11 fr., chair Jaune (Indus-
trie), 10 fr., chair blanche.

Bois de feu
cartelage foyard, chêne, sapin
et gros fagots dasons, au plus
bas prix du Jour. — S'adres-
ser à P. Oesch, Favarge, Mon-
ruz. , . . . .. , ., .;¦-. . ... ': .. ,. :.

A vendre à bas prix six

ruches
d'abeilles
peuplées, Dadant-Blatt. S'a-
dresser à Fritz Meyer, Valan-
gin. ,

Tourbe
A vendre quelques ba/ueïtes

de tourbe raclneuse, à 23 fr.
la bauche, rendue à domicile.
Edgar Perrin, Martel-Dernier.

On offre à vendre appareil
pour

rayons ultra-violets
marque « Wapa », pour rhu-
matismes et soins de beauté,
y compris tous les accessoires,
à l'état de neuf . — Prix très
avantageux. — S'adresser rue
Louis Favre 24, 3me.

Administration s I, rae du Temple-Neuf. mmÊMMB |f « A  . m V V  V 9 Emplacement, spéciaux exigés, 20 »/0
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- êxtraordinaire procès
de Leipzig»

XJii des collaborateurs d'Allema-
gne de la « Revue » envoie ce cro-
quié d'audience qui jette le jour le
plus cru sur ce qui se passe dans

¦lëf i, p rocès de l 'incendie du Reichs-
tag.:' .

J_es mots de Dimitroff
il. :* .! ; ¦

En sortant, vendredi à 2 heures, du
palais de la cour d'emp ire, les
journalistes ont fait une ovation à
Dimitroff au moment où les gardes
le reconduisaient vers le « panier à
salade ».
¦¦¦¦ Lhin disait : « Si jamais j'é tais ac-
cusé d'un crime politique, je vou-
drais, être défendu par Dimitroff.  s>
' Ofl ~a dit de ce Bulgare qu 'il est

grand .acteur. Ce n'est pas exact. Il
né joue pas. Il n 'est que naturel et
spontané. Il dit tout ce qu 'il a sur
le coeur pendant que les membres
tië'"' la cour et les défenseurs alle-
imïrîds se servent des mots pour ca-
cher leur pensée.
\ Dimitroff a porté un coup terrible
'•fâ ljLt' Vogt, le juge d'in&t.ructiojn.

¦
. .,_ ..

fi l_B femme avait témoigné l'avoir
iwu w«errtir du Retohstag le j oiir de
çlMneendie. Témoignage précieux çl
¦dont M. Vogt fera le plus1 grand.' état
•dân^ ^on 'rapport , adresse ' au pro-
cureur général. Mais Dimitroff
'prouve, billet de chemin de fer , ins-
cription sur le registre de l'hôtel à
Pappui, qu'il était à Munich pen-
dant ; la journée du 27.

'Aussitôt le témoin disparaît et
lrori: ne retrouve plus trace de sa
déposition dans l'acte d'accusation !¦ Popoff et Taneff , le soir de j'in-
cendie, sont allés dans un cinéma
dé la Nollendorfplatz. C'est à la sor-
tie, vers 11 heures, qu'ils ont appris
lS'^iïouveïlë 

de l'incendie. Torgler
l'a ' su au restaurant Aschinger. Di-
mitroff , dans le train express le ra-
menant à Berlin.
^Popoff et Taneff sortent du ciné-

ma; Lé premier y avait oublié ses
gants. Il les retrouve à sa place et

cour t rejoindre Taneff qui l'attend
dans, la rue,.

En prison , le juge d'instruction
informe Popoff que Taneff avait
avoué ne pas l'avoir vu ce soir-là.

Popoff demande à être confronté
avec Taneff. Le juge d'instruction
refuse , ajoutant qu'il préfère croire
Taneff et non Popoff.

C'est à Leipzig seulement que lés
deux Bulgares, " trouvent le moyen
de constater" qu'ils n'avaient jama is
varié dans leurs dires et que M.
Vp»t avait tout simplement menti.

Un Ipng silence S'est fait dans la
salle et }-qn a pu entendre jusque
dans les coins" les plus éloignés la
lourde resp iration , un peu sifflo-
tante , du président de la cour, le
docteur Bunger.

Finalement , Dimitroff disait à
mi-voix : « Tout , cela , c'est un conte
des mille et une nuits. »

Un supp lément d'enquête s'impo-
se. L.e président promet de faire
convoquer lés témoins, indiqués par
les accusés.
i II. -¦ ft été beaucoup question au-

j ourd'hui j àe ' |̂ rçefR§ rde ç£f^,>G'est
Sur ÏS'dêndîi'ciaUori ^ Wwr gardon ,
hommi iH/etaejj, | Si} &âyernj}pf; .que
les trois Bulgares ont été arrêtés.
«J 'ai esté dans ce restaurant, dit Dir
tnitrpff^ ' ayepv l'épri^àin " autri chien
Rosneç. »

« Où, -
¦ 
éità*\l ? * demande le prési-

dent. « Vous , le trouverez sûrement
dans un camp de concentration »,
répond Dimitroff. fie temps en
temps, notre Bulgare se retourne
vers van agr Lubbe, qu'il traite avec
beaucoup dp mépris. « Ce miséra-
ble ressemble, en effe t ,- à Rosner. »

— Qu'aveztvous fait pendant tpiit
le temps à Berlin 1

— J'ai - fait des articles, j 'ai ob-
servé, j'observe tpujpurs. je fais des
études, .  aussi ,.. en ce moment, dans
pptte salle;

On lui reproche d'avoir été abon-
né à une agence de presse sédi-
tieuse, ^ I mprekprr », JL,ft réponse

vint , cinglante : «On pouvait s'a-
bonner par la poste ! dit Dimitroff ,
les exemplaires étaient vendus dans
les"kiosques.;». . ;;T . . , ' ;

J.e çrçsident pose des questions
e-mêîe, aux trois accusés;*¦ JL Quel film avez-vous vu 'Noll en-

dorfplat-j  ? demande4-il à Popoff.
— L'« Ile des démons ».
— Vous rappelez-vous vos voi-

sins ?
-¦̂ - '"Â'ma droite il y avait une da-

me rousse.
« Dimitroff , levez-vous ! Vous êtes

allé à Munich voir un ami bulgare ,
arrivé de Paris. Quel était son
nom ? »

— Ce nom, je ne le dirai pas. Je
suis un réfugié' politi que ; si je le gi-
sais, mon ami ef sa famille seraient
ruinés dans les vingt-quatre heures.
Je ne prends pas cela sur ma con-
science." Si Vous voulez le prendre
sur la vôtre.,.

Le président : « Pas de commen-
taires, s, v. p, | »
rssssssssssMsssssssssssssssysssssssssssss/sssssss.
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Pour fais d'agriculteurs
•• _̂•¦»- -¦¦_-_-«aM ¦.'

tes cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture :

de CERNIER
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saisfmv
une Utile instruction professionnelle, et générale... ' ï. '..,..- '...

Enseignement théorique gratuit comprenant
toutes les branches de l'agriculture : Engrais
.et fumures. Cultures."Lutte 'confré les maladies.,dés "plan-
tés.' Arboriculture fruitière. Soins aux. forêts. Élevage,
connaissance, hygiène, soins et alimentation du bétail.
Art vétérinaire. Industrie laitière. Constructions, rurales*.
Maphinps agricoles. Moteurs . Comptabilité agricole,!..etp^

Travaux manuels : Cours libres de vanne-
rie, charronnage, menuiserie, Sellerie' 'ét*Jè$m
parafions de machines agricoles.

i &wè$ÊeÊÊÈMJÊÈÊÉÈÈÈÈÊÊ ^xiwveirLbre-
[-^p ^i^0^^m f̂ ^^^^m^ octobre, â
'fîâ direM-on ,:de l'Ecole, 'a 'Cernier, qui donne tous les
^ renseignements, néçessairesj
^1i,v:P.rospectusTprogTamme a disposition.
; ' Des' bourses ̂ peuven t être accordées aux Jeunes gens¦ qui présentent une" demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.
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1 Uescxime I
i Culture physique;-A
9 Tennis de tahle I
H Leçons particulière^ à dames, messieurs ; et B

enfants. — Renseignements et inscriptions m
i Salle d'Armes J. IJUSSIÈRE, rue Purry , 4 I

Téléphone 1996 |

m JEAN &JOERT PftYOT
•$$>. ' .¦>;-^^ 

|̂ |- 
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repent i JEUCHAtlt, B^ 4̂rt5 f̂la SAWI9!, c|e m Iftk : , ¦
¦Téléphone t la Chaux-de-Fonds 2L067, Neuchâtel 8.32
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DUPUIS
Flandres S Tél. 40 ,52 Hlscs Purry

Uureau de Comptabilité
H. Scliweingruber

Expert-comptable

Pbg Hôpital 12 • Tél. 16.01

Orpj uilsaJion - Tonne
P_»n(rft|«> - Rs'vlsion_____ __ _________—__
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TIMBRÉS^V

JPPOUR LA DATE^k
^Numéroleurs automatiques^
S Tlmbrts p. marquer caisses, fût_/\

//TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉT Àl, JI EN TOUS GENRES II

ILUTZ; &EtoR#
;

', ^_k jjjjjjffg dés Beaux-Arts /m

^ '"'"'" TH_\.' ^°"
es °l û^croa y_yT

Spéc ialité
lie réparations

de vieilles
dentelles

tapisseries anciennes, Go-
beiins ; devis ; reproduc-
tion de modèles de style,

etc.
Mlle P. Millier , rue Louls-

Favre W, Gçn.ève,.

Beaii choix
de cartes de visité
an bureau I|H lournal

,., . ; . Problème No 14. Original
par P. EffUmiadès, Neuchâtel' j . f i - . f i ', . " ï)édié à D. H. - ¦ / sf'

.V B C D E F G H .

A B. '' Q ""- 'V E ..F : , G \|I ;' , , *;> tvV
Bl.=.5. .:.. .. ;*;3 ' f 'Ù' '

=Jii ' ?' • • .

Le problème No 14 réalise-le « thème indien » i ciomme
ij est très facile nous proposons à nos lecteup 4e.
s'attaquer à un 'prqplè 'me 'à- trois coups gue . noui' esti*;
mons difficile et , qui est dû au compositeur français
F. Lazard. Les positions de mat sont tout'à fait -peniar-f
quablès, '". . ".

Problème JSf° 15 Par F- Lazard - '¦¦¦¦' '¦*•
; 

Petit Jo^irnal6l834 ?• :, :; ; ; .: v:"
A È ; G f i î) . E F ' ,G -H -

%J • "à- "'B U D w V *é ""# • '
} 4 t? ; Bl _= 5 *3 N = B "  ¦ '¦ 

\

Solution du problème No 12, P. Efftimiadès
1. Tgl , e3 2. Cg2, Rgf . .3. Cf4 ¦+

Une jolie réalisation du thème indien ne présentant
aucune- difficulté.  . ... ¦

'/ ^'Solution de la fin de partie No 13
f )  * '." ' ", . ' J. Schwerz
Nous n'avons reçu que trois solutions justes de cette

fin de partie ; l'un des solutionni'stes nous écrit : pette
fin de partie est vraiment merveilleuse. Afin que nos
chercheurs en savourent toute la beauté et la finesse
nous-en redonnons le diagramme avec la solution. ¦'

A B C I) E F G H

I A B C D E F G H
Bl = 4 N = 5 -

Les Bl jouent et gagnent
• t - . l.- Cg3-e2 ! empêchant c2-clD ! Cg5-e4 f

2. Rf2-g? ! la seuile case où le R:soit à l'abri des échecs
de's- C adverses;

.-Ji Ce4 X Dd2
3. Ce2-c3 f Rbl-cl
4. Ca6-c5-i Un des C joue
5. Cc5-b3f-ou d3 +

Réfutation. — 1. Cl>4 ? dans: l'idée de tenir la case
; de fuite a2 ; le N j oue c2-çiD et est assuré de la

nullité, car il n'y a plus de mat possjble.
\.EId?-d5 ? c2-ci n !
2.: Ca5-b4 Çg5-hj3f !

Si le R joue à e2 oq à f3, le .N répond par DdJ f, pro-
voquant l'échange dés Dames et s'assurant la nullité.

Si Je R joue à g2, {e N joue Cf-f  et gagné la D et
,}a partie. , .' _ '. '." .';

Npps avons reçu les réponses j uste? {¦ ¦

Problème No 12, par P. Efftimiadès : MM. H. Rey,
A. Nicolet , J. Troxler,'È. Bovet , H. Jëanngt , H- Marti n ,
Neuchâtel , D.Ducommun, porgier ,' W.' Àrm » tes Gerië^*
veys-sur-Coffrane, J. Muller , la Çhaux-du-Mi|ieu. *&¦

'
^̂^mÉn^^^^^^^1, H. ë$M
> ->Efflfoiàel!es*l- -7.•¦Trorj itler. ¦.¦,'.•" ;;¦, • ¦:•' ;' , - ..-¦, •. .. ;-I;;.  4 . 

¦ .ï 'vk .aHv. . ; & ¦ i '.i i- - ' - ¦ "" , -W ^
¦'¦ • ¦ ''¦. • '/ '- "f i  " " ' "' ""r "¦ '¦ '-" v ¦'*•".' "'' - . ' ' < W è
. . Çprre,sppndance.''rr^ D. Ç. Gorgier. Votre modifioati'çfi1 du''.T>rol>ienie7 'Np lï -n'est pas heureuse. Lé déplaçémpiSt
; Qu. Ç-d^ à 

e3 (ij n'y ' a pas: d'erreur dans .le diagramme^
; supprime complètement l'iidée et appauvrit le problème

il "rry"à  plus qu'uni solution en outre les Pb3 ej;[«5
; sont absolument inutiles. Revoyez notre analysé! -¦•¦¦_

t ;-\ \-*-.y / , > ¦ ¦-) ¦' . h? ;Jeu f l'aveugle
j ^a facul té de jp uer aux échecs sans voir l'éphiquier

est commune à de, ij ombr^ux joueurs : jl" rç'est pas rare
, , . tnei . Ria rencontrer des j oueurs qui peuvent mener
upé partie- à l'aveugle,. de '*'gul j 'est" moins et çè' .giii

: devient véritablement' un :toji'r de force et une perforr
¦raanpe de l'esprit 'fxtrâordiiiàiré, c'est de jouer ft SiffiMlr
.tsnémên t»  plusieurs partj .es- -à- l'aveugle. Le célèbre

• j oueur-français Pnilfdor , le créateur de là théorie échi-
. quéenne. (il piiblia' '' f in  174p. çon.«Analyse des échecs ».J

jbua 'pour la 'p'remiè're foi
^ 

à -f if i  aveugle en public a Lon-
dres, en, 1782, au Club Saiht*jfâmés cjUi lui payai t uïfé
pension. Il mena à la fois deiix 'parties contre le _ ' pjuj ç
fort s amâtëûfi dé ce club, lé/comte Bruhl et M. BPW"-
dier ': les ïjpupnaux *^e l'époque parlèrent avec entipu™
siasme de cette lutte mgff|îfj6Hse encore sans exemple

: en Angleterre. Dans la suite, 'il- renouvela cet expToit et
jo ua çimultariément jusqu'à trois parties sans voir Té-
chiqulèp. On sait que ' j 'Américam P. Morphy (1837-
18,84). .ej eva- ce/nombre 4 8 et. H;" Pillsbury (1872-1906)

i- à 21 ';;énfm;le champion, du monde'^ÀJëlfhine q^i avai t
j oué à Paris, dans la salle des fêtes du « Petit Parisien »

, sur ' ?8 échiquiers avec le résultat +22 , ==3, — 3 , battit
son propre record en 1932 à la Foiré de Chicago, en
menant simultanément à l'aveugle 32 Iparties ; résultat -i

• +19, == !}; -^4, p'est )a partie jpuée au* troisième échw
quj er de . qette rencqntr'e mémorable que nous donnons
aujourd'hui.

Partie No 2, jouée le 16 juillet 1932, à Chicago •
Séance de 33 parties simultanées jpué es à l'aveugle

par A. Alékhinè , ° ; 
¦ . °

Bl. À. Alékhinp N. A. Rohlèr « ¦> '¦'¦ °

1. e27e4 d7-d5 ? 1 l '.. .
2. e4Xd5 Dd8Xd5 " , . ¦

; • «3. Cbl-c3 - ' Dd5-a5 ¦ '• ' - '
4. Cgl-f3 e7-e6 " > ; \ 

«
Les N ont déjà perdu deux temps et enferment; ĵ ij ,tllg^ipijt

: leur F,* dame. ' g t
5. d2-d4 c7-c6 . - = =

- , Ne prêtent pas que le développement soit nécessaire ; qm^jouent cerfaln^ Joueurs contre le plus fort des maîtres. ' ; °
6. Ffl-d3 Cg8-f6 " : I °
7. 0-0 Ff8-e7 . -

. . 8. Fcl-g5 0-0 
9. Çf3-g5 ''. ', '. ' '¦

Le développement ôtatjt terminé, l'attaque commence. ', ,
9 Cb8rd7

10i TfJ,el J '
Amène encore une pièce k l'attaque si elle devient nécessai-

re ; oe p<)UR estj plus solide que Ï2-f4 k cause de; la, riposté
c6-c5 ! qui serait encoïe maintenant le meilleur coup.' "_ ,

10. Tf8-e8 ? : - • "¦> '"
11. Ddl-f3 Cd7-f8 ¦' " '¦
12. Cc3-e4 Da5-d8 " :
13. Tal-dl . ' { '\ 

'
Invitant les N k Jouer 13. ,.. DXd4 14. CXf6t, pul§ ïj xîi7t

gagnant la dame ; les N. évitant la faute , mais en comjnçttent
une autre. - .

13. Cf6Xe4 . :
14. Df3Xf7 t "" Rg8-h8 - > ¦- «
15. Fg5Xe7 Te8Xe7 ]\ \ \

espérant gagner un temps. , . . :,
16. TelXe4 Abandonne 1

Le meilleur coup dea N dans cette partie. (Ifotes d'après les
«Basler Naohrj chten s). '. . ", , '.

CLU^ P'-ÏCUECS- — Local : Hôte] Suisse. Soirs fie
jeu ; m^rdi et jeudi.

j f'*' La prochaine chronique paraîtra le samedi 28
octobre, " . . '. , . .. . . " M. N- '

14 X '33.
Ll -i - i

LES ECHECS
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En une seule opération,
simple et logique

L? HOR à IR;ë

ZÉNITH
• " , , ¦ "i. '. ¦ > ¦, ¦ . -w:

3?ouvre sur la ligne que
, vous cherches

v Pus de recherelies nom-
breuses et compliquées. '

' I-.es flèches aboutissent aux
eneoelics qui ouvrent sur
l'horaire «le la direction dési-
rée, ! ',

Tel est le principe de l 'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Une semaine dans laquelle mon ré-
cepteur a passablement chômé et où
j e n'ai guère eu le temps d'écouter
que quelques gramo-concerts ou
quelques auditions d'orchestre de nos
•¦émetteurs nationaux. Et, puisque j'y
suis, permettez-moi de dire encore
une fois combien nos studios ro-
mands — celui de Genève, en parti-
culier,, malgré son installation mo-
derne et ses prétendus perfectionne-
ments— sont loin de donner satis-
faction au point de vue de l'acous-
tique. Je serais très étonné que les
sans-filistes qui, comme moi, ont l'ha-
bitude d'écouter aussi les stations
étrangères, ne soient pas frappés de
la différence de sonorité, laquelle ne
tient ni à l'orchestre, ni à la qualité
des solistes. Mais, pour l'amour du
ciel ou plutôt de la musique, qu'on
enlève donc, chez nous, la moitié des
tapis, tentures et rideaux qui n'ont
d'autre résultat que de donner l'im-
pression que les musiciens jouent ou
chantent sous un édredon. Presque
partout ailleurs, on est revenu de
cette manie des « étouffoirs > après
avoir reconnu ce qu'il y a d'illogique
à donner aux auditeurs une impres-
sion différente du vrai concert. Est-
ce que, lors des magnifiques retrans-
missions que nous avons eues de
Vienne, de Francfort, de Bayreuth,
de Salzburg, on avait, pour la cir-
constance, encombré le théâtre ou la
salle de concert de matelas et d'ori-
peaux de toutes sortes ? Cela ne tient
pas debout. Le merveilleux orches-
tre de la B. B. C, de Londres, dont
les concerts sont certainement parmi
les ' plus beaux qu'on puisse enten-
dre au radio, joue-t-il donc dans une
boite capitonnée ? Ceux qui ont eu
le privilège d'assister aux fameux
concerts-promenades pourron t vous
en donner des nouvelles. Et, sans
aller si loin, avêz-vous reconnu l'Or-
chestre Radio-Suisse romande, alors
qu'il jouait, jeudi soir, à l'exposition
de T. S. F. de Genève ? Quelle dif-
férence avec les concerts en studio I
Cette expérience seule devrait suffi-
re. On dit qu'à force de taper sur un
clou, il finit par s'enfoncer. Malheu-
reusement, je me rends bien compte
que le manche de mon marteau est
beaucoup trou court.

• • •
Quel souvenir m'a laissé, pour la

même raison, le concert de musique
française, lundi dernier, à Zurich.
Quelle ' belle acoustique de salle et
combien l'orchestre paraissait plus
fourni, plus brillant , quand bien mê-
me il n'est peut-être pas supérieur
en nombre à l'orchestre R. S. R. Une
violoniste de talent, Use Fenigstein,
prêtait son concours et on a pu l'ap-
précier à sa haute valeur dans un
poème de E. Chausson, pour violon

et orchestre, ainsi que dans le Ron-
do capriccioso de Saint-Saëns, joué
toutefois dans un mouvement quelque
peu traînant. Pour ddre le fond de
ma pensée, j'ajouterai que tout le
programme ne fut guère exécuté dans
le caractère de la musique françai-
se... et pour cause.

¦ î ' - » » »- - - .

Mardi, soirée Théodore Botrel,
pour laquelle on avait réservé pres-
que deux heures et que beaucoup
attendaient comme un événement.
Certains m'en voudront peut-être de
n'être pas de cet avis car, si le cé-
lèbre barde breton a énormément
travaillé à la diffusion de la c bon-
ne chanson française ) et à en con-
server la tradition au milieu d'une
incroyable êclosion d'inepties, il se-
rait téméraire de dire qu'il ait con-
tribué à développer le goût de la bel-
le musique. Ce Serait d'ailleurs mé-
connaî tre ses intentions ; mais il* faut
avouer que, parmi ses innombrables
compositions, s'il y a beaucoup à
prendre, il y a peut-être encore plus
à laisser. Quant à ses œuvres littérai-
res, s'il y en a de fort jolies, je me
contenterai de m'écrier avec je ne
sais plus qui : « Y a-t-il quelque cho-
se de plus horripilant à écouter
qu'un professeur de diction»?

* « «
Mercredi, concert particulièrement

remarqué de l'orchestre R. S. R.
avec le concours de M. Paul Golden-
horn, pianiste. Il faut féliciter la di-
rection de la Société romande de ré-
server, de temps en temps, à ses au-
diteurs, des programmes de la va-
leur de celui-là, préparés avec tant
de soin avec la collaboration d'un
artiste de talent. Ce sont là de ces
concerts dont on garde le souvenir
et qu'on voudrait voir prolonger.
Mais on a jugé préférable — tou-
jour s en vertu de la fameuse « né-
cessité de la diversité » — de termi-
ner la soirée par un concert de la
Lyrette de Mon treux qui aura sûre-
ment procuré grand plaisir... aux
exécutants.

• • •
A propos de l'exposition de T. S.

F. qui se tient actuellement , à Ge-
nève, plusieurs j ournaux spéciaux
ont attiré l'attention sur certains ap-
pareils construits spécialement pour
la réception des ondes très courtes
et sur les résultats prodigieux obte-
nus jusqu 'ici. Dans ce domaine aussi,
on enregistre sans cesse de nouvel-
les découvertes et surtout de nouvel-
les applications pratiques. Ces on-
des courtes considérées, il y a quel-
ques années encore, comme mysté-
rieuses, sont aujourd'hui d'un usage
courant. Dès la fin de la grande
guerre, de nombreux amateurs s'in-

téress-ant à l'émission radio-télégra-
phique ou téléphonique demandèrent
à leurs gouvernements respectifs
l'autorisation de faire des expérien-
ces. Ceux-ci, après beaucoup d'hési-
tation, accordèrent aux amateurs la
« bandé» comprise entre 0 et 200
mètreŝ les spécialistes estimant
qu'elle était inapte à assurer les com-
munications à grande distance. Con-
finés dans leurs ondes courtes, les
amateurs d'émission, à force de pa-
tience, parvinrent à communiquer à
des distances allant jusqu'à 5000 km.
D'après la théorie admise alors, ils
se tenaient naturellement le plus pos-
sible dans le voisinage de l'onde de
200 mètres.

C'est en janvier 1923 qu'un ama-
teur français, M. Deloy, de Nice, eut
l'idée d'essayer de communiquer avec
un amateur américain sur 80 mètres
de longueur d'onde. A sa stupéfac-
tion, l'essai réussit du premier coup
et cela malgré la puissance très fai-
ble de l'émetteur (}•_ • de- kilowatt) ;
l'audition était, de plus, très forte.
Cette expérience eut un retentisse-
ment mondial et, à partir de ce mo-
ment, ce fut la course aux records :
on employa des ondes encore plus
petites, des puissances de plus en
plus faibles et, sur 20, 30 ou 40 mè-
tres, on atteignit les antipodes. Un
amateur français réussit à commu-
niquer avec ' l'Australie, sur 35 mè-
tres et une autre liaison entre Paris
et New-York put s'établir avec une
puissance de 2 watts seulement. A ti-
tre de comparaison, disons que Sot-
tens est quasi inaudible en Amérique
avec ses 25,000 watts !

Au vu de ces résultats, les servi-
ces publics furent obligés de se ren-
dre à l'évidence et construisirent
eux-mêmes de grandes stations à on-
des courtes. A l'heure actuelle,_ tout
le service transcontinental radio-té-
légraphique et téléphonique est as-
suré par les ondes courtes, si mépri-
sées au début et que les amateurs ont
le mérite d'avoir réhabilitées.

Plusieurs appareils modernes,
équipés pour la réception des ondes
très courtes, permettent d'entendre,
dans de bonnes conditions, les émis-
sions de Moscou, Sydney, Pittsbourg,
Buenos-Ayres, Saïgon, du Vatican,
etc. Il est évident que les conditions
atmosphériques influencent égale-
ment les ondes courtes (parasites,
fading, etc.), mais les résultats ex-
traordinaires obtenus, ces dernières
années permettent tous les espoirs.

* • •
On se demande de tous côtés ce

qu'il en est des émissions de Neuchâ-
tel. Un confrère malicieux recom-
mandait dernièrement aux chômeurs
la cueillette des champignons qui
doivent sûrement avoir, poussé sur
les appareils, depuis si longtemps au
repos I La Société de radiophonie de
notre ville serait, semble-t-il, bien
inspirée de renseigner le public sur
ce qui se passe. AUDITOR.

Carnet du j our
CINÉMA S (samedi et dimanche)

Théâtre : Gitanes.
Caméo : Ronny.
Chez Bernard : Sherlock Holmes. [M .
Apollo : Pas besoin d'argent.
Palace : La belle de Saigon.

(Samedi : 16 b., M. de Pourceaugnsc )
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Fête des Vendanges
NEUCHATEL

Troisième liste des dons d'honneur
Directe Berne-Neuchâtel . > i • ¦ s s Fr. 100.—
Rotonde . . .. .I S I S S S S  » 100.—
Cercle des travailleurs > , • ¦ s s i ¦ » 25.—
Jules Bloch . ¦ . . > ¦ « s s ¦ s s s » 25.—

. H. Marti, Ingénieur . • • ¦ s ¦ s s • » 20.—
Sollberger et Cle . . . s ' • s s t i s » 20.—
Imprimerie Richème . . ._ s ¦ » s s » 20.—
Etude Petitplerre et Hotz • • s s s ¦ * 15 -—
M. Wyss, boulanger . - • • ¦ • ¦ s s  » 10.—
Dèlachaux et Niestlé S. A. . , _ , , . » 10.—
Hôtel du Marché s • • » 10.—
H. Baillod S. A. . . . .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » 10.—
B. Planas, primeurs • • ¦ ¦ ¦ > ¦ •  • » 10.—
P. Chapuis. pharmacien . ¦ ¦ s s s • » 10.—
Excelsior, vêtements . « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  » 10.—
Annonces-Suisses S. A. . . . , • , , » 10.—
J. Kurth, chaussures . . • • ¦ • ¦  » 10.—
Vullllomenet et Cle, électricité . , , , » 10.—
Lehnherr, volailles ¦ » 10.—
Cercle Tessinois » 10.— . .
Nouvelles Galeries, A. Bernard • ¦ ¦ ¦ » 10.—
H. Maire, beurre . . . . . .¦ • ¦ ¦  » 10.—
Gustave Eohler, peintre • • »¦ ¦ ¦ ¦  » 10.—
Galmès Irôres, primeurs ¦ « • ¦ ¦ ¦ ¦  » 6.—
Glvord et fils, imprimerie . • ¦ • ¦ •  » 5.—
Ch. Zagelow, coiffeur . . .• • ¦ ¦ •  » 5.—
M. Rossi, cigares . .• ¦ • • ¦ ¦ ¦  » 5-—
Ch. Lelsl , primeurs . . . « • i • • ¦ » 5.—
A. Jacot-Favre , cigares . . . . . . .  » 5.—
A. Chrlsten, chaussures • ¦ ¦ ¦« ¦ ¦  » S-—
Haesler, vêtements . ¦ • • ¦ > ¦ ¦ •  » B.—
Bernard-Mayer, épicerie • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  » 6.—
Pernet, pharmacien . • ¦ • • • ¦ •  » 5.—
Tripet, laiterie . • • • ¦ ¦• ¦ ¦ ¦  » 5.—
Jules Schneider, tabacs • ¦ ¦ • ¦ • •  » 5.—
Loew S. A., chaussures • « • » • ¦ '» » 5.—
A. Studer, laiterie ¦ • • . • • • ¦ •  » B.—
Ernest Mortier, épiperle . ¦• ¦ ¦ ¦•  » B.—
B. Magnln, boulanger . , ¦ • ¦ ¦ ¦>  » 5.—
H. Cattln , biscuiterie • • • •¦ ¦ ¦  » 5-—
Rosé-Guyot • ¦ ¦•  » 5'—

i Veuve Henri Robert, garage • ¦ ¦ ¦ •  » 5.—
E. Schenker , garage . . .• • ¦  s s * &•-—
C. Bornand, garage . . . • • •¦ ¦ ¦  » 5 -—
Margot, La Ménagère . ¦ • • •¦ ¦ ¦  » B.—
Paul Bura, entrepreneur . .• ¦ ¦ ¦ ¦  » B.—
Divers, en dessous de 5 fr. • » ¦ « i » *V__L

Total . . • ¦ • • ¦  Pr. 632.—
•' Première liste ¦ s s ¦ » 2060.—

Deuxième liste s ¦ • • » 1982.-
Total général , ¦ ¦ , Fr. 4674.—

I NEUCHATELOIS! 1
H II n'a pas de prix bas si la |gg

^B QUALITÉ n'y est pas MB

¦ Nous garanti$ions notre travail ¦
^B car nous n'employons pour nos réparations hja|
^H que du cuir de toute première qualité B

¦B Dames Messieurs HB

390 Ressemelage nj *™ H
avec talons m̂ H

I Messieurs Dames HH
H Semelles seules 3.90 2.90 

^H Talons seuls 1.75 1.25 WË
m̂ Suppl. cousu main 1.50 1.25 laE

I CORDONNERIE I
I ROMANDE 1
I Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL S
I Les colis postaux reçus jusqu ' au jeudi , sont retourn és B
H pour le samedi de la même semaine 5|

BANQUE HYPOTHE CAIRE SDISSE
SOLEURE - Fondée en -1889

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4 % sur bons de dépôt
ferme pour trois à cinq ans

Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel, où les coupons sont également
payables sans frais. 

La Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre
hypothèque.

._ , 1934
/juB

 ̂
Vient de paraître :

Sip̂  LE VÉRITABLE

M MESSAGER
^-k^BOITEUX
"'.""*¦ «E NEUCHATEl
dans les prlnc. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchâtel
librairies, Wos- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs j

Moût de Neuchâtel -
de nos pressoirs < 
Fr. 1.60 le litre —

ZIMMERMANN S. A.

Tapis
A vendre quelques superbes

tapis d'Orient, véritables. —
Pressant. Adresser offres écri-
tes à T. V. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

ae samedi
(Extrait du tourna] • be Radio *)

SOTTENS : 7 h.. Leçon de gymnasti-
que. 12 h. 28, Heure de l'Obsevatoire de
Neuchfttel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, « La Mascotte » , opé-
ra-comique d'Audran (disques). 19 h.,
La vie des oiseaux, causerie par M. Fran-
çon. 19. h. 30, Météo. 20 h., Lectures. 20
h. 15, Introduction k la soirée de la S.
B. R. 20 h. 30, Radio-spectacle, donné
avec le concours de nombreux artistes et
groupements musicaux de la Suisse ro-
mande. 22 h. 45, Météo. 23 tu Suite de
la soirée.

Télédiffusion : 10 h. (Stuttgart), Dis-
ques. 11 h. 59, 14 h. et 17 h. 30, Pro-
gramme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 50, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
45, La demi-heure des livres. 14 h. 16,
Disques. 14 h. 45, Pour les enfants. 17 h.,
Accordéon. 17 h. 30, Disques. 18 h., Ue-
ber die Ausblldung der Schwerhôrlgen,
conférence par M. Wlldl. 18 h. 30, Basel
und Erasmue, conférence par M. Jung.
19 h., Cloches des Eglises de Zurich. 19
h. 15, Conférence sur Zemllnsky, par M.
Plsk. 20 h., « Krelsdekrels » , opéra de
Zemllnky. '

Télédiffusion : 10 h. et 15 h. 30, Pro-
gramme de Sottens. 23 h.. Programme
de Monte-Cenerl.

Monte-Cenerl : 19 h. 35, Disques, 20 h.,
Programme de Munster. 23 h., Le Joyeux
samedi.

Radio-Paris : 10 h., Concert par la So-
ciété des concerts. 13 h., Disques. 19 h.
30, Causerie agricole. 19 h. 60, Disques.
20 h., Causerie scientifique. 20 h. 20, Dis-

ques. 21 h., Prologue : Malabar, l'oiseau
de sang. 21 h. 46, Une demi-heure d"hu«
mour.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 80,
Chant. 20 h., Variétés. 23 h., Musique.

Langenberg : 16 h.. Orchestre sympho»
nique. 20 h. 10 et 23 h., Soirée gale.

Berlin : 16 h., Orchestre. 18 h.. Piano.
20 h. 05 et 22 h. 30, Musique de danse,
21 h., Soirée variée.

Londres : 13 h., 14 h. 15, 16 h. 30, 18
h. 15 et 22 h. 35, Orchestre. 16 h., Or»
gue. 19 h. 46, Violoncelle. 20 h. 80, Pla»
no. 21 h. et 23 h. 40, Musique de danse.

Vienne : 16 h., Ensemble de mandoll-
nistes. 18 h. 45, Orchestre. 20 h., Soirée
variée. 22 h., Concert.

Milan : 13 h., Trio. 20 h. 45, Variétés.
22 h., Musique de danse.

•Rome : 13 h. et 17 h. 16, Orchestre,
20 h. 45, Concert.

Strasbourg : 18 h., Concert Pasdeloup.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 10 h., Culte protestant. Il
h„ Disques. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40,
15 h. et 18 h., Disques. 18 h. 20, Cause-
rie religieuse. 18 h. 50, Orgue par M.
Montlllet. Fantaisie et fugue de Liszt. 30
h., Musique russe. 20 h. 35, Récital de
poètes genevois. 20 h. 55, Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 22 h. 15, Météo. 33
h. 25 , Séance populaire pour le désarme-
ment.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème), Con-
cert. 14 h. et 17 h., Programme de Muns-
ter.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Orchestre. 11 h. 30, Auteurs suis-
ses. 12 h., Disques. 12 h. 40 et 18' h. 80,
Orchestre. 14 h., Conférence agricole. 1$
h.. Disques. 17 h., Chant. 18 h. 30 et 19
h. 05, Disques. 19 h. 20 , Conférence en
langue romane. 20 h., Orchestre. 20 h. 30,
Conférence sur la Hollande. 21 h. 10,
Concert.

Télédiffusion : 6 h. 15 et 15 fa., Pro-
gramme de Sottens. . . . .

Monte-Cenerl : 12 h. 15, 12 h*. 30 et
17 h. 30, Disques. 12 h. 45, Orchestre. 16
h. et 19 h. 35 , Concert. 20 h. 05, Piano.

Radio-Parts : 13 h., Causerie religieuse.
13 h. 20, Concert. 13 h. 30, Disques. 14 h.
30, 15 h. et 16 h„ Concert. 18 h. 30, Dis-
ques. 19 h. et 20 h., Concert. 21 h, M h ,
45 et 22 h. 30 , Muste-haM.

Berlin : 11 h. 45, Concert. 15 fa. 48,
Orchestre. 19 h., Heure variée. 20 h. 05,
« Der Amitmann von Mataburg » , opérette
de Sruaga. 22 h. 20 , Musique de danse.

Londres : 13 h. 30 , Fanfare, 14 h. 80,
Violoncelle. 16 h. et 16 h. 30, Qutobette.
17 h. 50, Cantate de Bach. 18 h. 45, Mu-
sique de chambre. 20 h. 30 et 22 h. 05,
Chant. 22 h. 30, Orchestre. 23 h. 30, Epi-
logue.

Vienne : 12 h. 30, Orchestre symphonl-
que de Vienne. 15 h. 30, Orchestre. 17
h. 55 , Musique de chambre. 19 h: 50,
Chant. 20 h. 30, Pot pourri radiophoni-
que.

Milan : 12 h. 45, 13 h. et 16 h. 80,
Concert.

Rome : 13 h. 30, 13 h. 45, 17 h; 1B: *t21 h., Concert. 20 h. 45, Plamo.
)̂ W*S99S9S99K< <̂S î«^%K%«<^̂ 9gs(«?9S«em

Emissions radiophoniques

SPECTA CLES - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THEATRE : Gitanes. — Un beau
film lumineux, solidement construit dans
un style sans défaillances que celui de
Jacques de Baroncelll !

Intitulé « Gitanes », ce film a été tour-
né dans des paysages d'une douceur in-
finie, sur les longs canaux avec lesquels
nous avons déjà fait connaissance dans
« La belle. Marinière » , puis sur une pla-
ge solitaire non loin de Salntes-Maries
de la Mer, le Heu de pèlerinage des mys-
térieuses tribus nomades auxquelles Ba-
roncelll a laissé tout leur charme roman-
tique. Et dans ces décors naturels, que
l'objectif a enregistrés avec le doigté d'un
poète, se déroule, brutal et rapide, un
draine farouche et d'une sauvage gran-
teur.

Les protagonistes de oette bande, à la-
quelle on ne peoit reprocher que quelques
long*ue.u_s sont Charles Vanel, le bel ar-
tiste aiu jeu personnel et sans faid, et
Tela-Tschad, une artiste admirablement
racée, souple et séduisante k souhait.

Au même programme, des actualités et
Un film Intitulé « La Route du Midi »,
tourné par Praesens-Fllm, sur la route
du Gothiwd. Une musique très bien adap-
||É> souligne cette production suisse.

AU CAMÉO : Ronny. — Le ravissant
apectjicle de cette semaine est une vraie
aubaine pour les admirateurs de Kate de
Nagy et pour tous ceux qui aiment à
voir et à entendre le très amusant Lu-
cien Baroux, excellent comique. L'aven-
ture de la Jolie midinette k la cour d'un
prince aussi Jeune que sympathique a
de nombreux et charmants tableaux et
une musique allègre que chacun fre-
donne avec plaisir. La mise en scène est
luxueuse et d'une originalité que nous
apprécierons une fois de plus. La scène
du Jardin princier, dans lequel les belles
statues s'animent et dansent, est l'une
des plus réussies que nous puissions ad-
mirer. Et puis, la grâce et la beauté de
Kate de Nagy font merveille et son en-
train, sa malice sont inimitables, et de
haute qualité. Ce JoU film, dansant et
chantant, qui a eu partout un succès
énorme sera, pour le Caméo, l'occasion
de démontrer qu'une brillante reprise est
plus appréciée, parfois, qu'une première,
et peut fort bien attirer la foule.

CHEZ BERNARD : Sherlock Holmes. —
Lorsqu'il s'agit de films policiers, beau-
coup d'entre nous se tranforment im-
médiatement en grands enfants et sui-
vent avidement les péripéties violem-
ment dramatiques, les poursuites mouve-
mentées, les entretiens mystérieux, les
coups de thé&tre & rebondissement impré-
vu qui abondent dans un. film comme
Sheriock Holmes, d'une technique Incom-
parable, magistralement interprété par
Clive Brook, Ernest Torrenoe et MMam
Jordan et qui passe depuis hier soir chez
Bernard.

On ne raconte pas un Conan Doyle.
Sachez seulement que le criminel Mo-
riaxty prédit k l'avocat Ersklne, à Gare
King de Scotland Yard et Sherlock Hol-
mes qu'Us mourront anrant lui. A la veille
d'être pendu, Morlarty s'évade et tue
Ersklne, puis tandis que Sherlock Holmes
est à sa poursrulte, 11 se débarrasse de
Gare King. S'attaquer à son trolséme et
redoutable adversaire Sherlock Holmes,
n'est pas chose aisée car celui-ci déjoue

tous ses plans ? Oe n'est qu'après une
longue série ds péripéties que le célèbre
•détective parvient k tuer Moriarty au
moment ou avec toute sa bande, U se
préparait k dévaliser une banque.

A L'APOLLO : « Pas besoin d'argent »
est une comédie très divertissante, tirée
de la pièce célèbre d'AItenklrsoh. Ce film
est une satyre sur' l'argent, les banques
et l'économie actuelle... Dès les premières
scènes, le spectateur se sent gagné par
le rythme Joyeux de cette action pleine
de drôlerie et d'épisodes cocasses. Tous
les acteurs sont excellents. Claude Dau-
phin et Gabaroche sont très comiques et
Lisette Lanvln est toujours délicieuse et
charmante.

La musique de Gabaroche, trés person-
nelle, est plaisante.

En un mot, « Pas besoin d'argent » est
un film bien français, qui amuse et di-
vertit le plus agréablement du monde.

AU PALACE : La belle de Saigon. —
Sous un ciel tentateur où lès passions
deviennent frénétiques, une femme était
venue d'Occident. Elle apportait ses pré-
Jugés et sa réserve. Mais bientôt sa ré-
serve disparut au soleil de la zone torri-
de et de l'amour. Elle trompe son mari,
elle aime d'un cœur exclusif qui n'admet
pas le partage... Et quand, k son tour,
elle se volt trahie, quand elle surprend
son amant aux lèvres d'une autre, la
Jalousie sanguinaire l'aveugle ! Elle veut
tuer, et c'est la transformation sous un
climat troublant d'un être droit et sin-
cère, qui rend si poignante sa lutte, sa
chute et son retour aux Instincts meur-
triers.

« La belle de Saïgon, c'est une Valen-
tine pourvue de petits petons et de tout
ce qui s'ensuit. C'est Joan Harlow, sur-
nommée « le désir blond ». Clark Gable
et Mary Astor en sont les excellents par-
tenaires.

Les cinémas
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Casino de la Rotonde i

<i<3̂  So i rée ir annuelle 1
svec prpgramme s»j

Dès 20 h- 30 ||

JESJAJLI  orchestres g
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BUF FET DU TRAM - COLOMBIER
SAMED! SOIR et DIMANCHE

DANSE
Se recommpncîe : Edouard CORNU-PARIg.

: —iwfgw ¦».-¦» msHiiwt "»jit«' •qxiMiÈmmmmwwrT********! *ua—mm W— .tu? ,1. 1 . «

RESTAURA NT PRflHIH - Vauseyon
Samedi dès 20 heures s Dimanche, d-?§ 14 *?t 20 hgupe§

D AN S B
QRCPESTRE » ROYAL. HipSgiTTE i 

HOTE L RI LAJTRI ¦ OOBOftLB
DU SAMIP ï 14, AU OïfiANCHB 22 QCTQBRP

BAL DES VENDANGES
Orchestre « Alberty'u » (5 musiciens)

.igCMjJuarw.

SAMEDI , DIMANCHE? ET LUNDI

Grands bals masqués
Permission tardive. Se recommande ; E, Laubscher.

Hôtel (te la Couronne — Saint-Blalse

Grand bal masqué
Samedi 14 octpbre dès gQ h. -=•» Entrée libre

DANSE
Dimanche dès 14 h. Orchestre « GÏTANA $

GAFE DES SAARS
Tous lee samedis : TRIPES

H "TA X I S B L E US  |j

U SERVICE JOUR et NUIT 1

RESTAU RANT BU CONCERT
SES SPÉCIALITÉS :

Cuissçs ie grenouilles „, Filets 4Q p erches
Friture d§ bondelles „, Civet de lièvre

Fondue neuehâteloise
MENUS SOIGNÉS

HÏnlpaHVHHQHq .BHHBqi
BAUX A LOYEE
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

I MMPHPMM *M.f-HOU
p qm K ^ ^i mi i&mf m mm m m m m m m mm m ^m à  ' " ' ' " '" ' ' W '

Cet après-midi à 3 heures, UU THÉÂTRE 
^Matinée pour les enfants i

L 'AFRIQ UE INDOMPTÉE; 1
pgssiNS ANIMéS ëT COqTgjqg pgg VINDANGëS M

~~~ ' ATTJKMTIOiy
m^^^^^mmmmmmmm m̂mmm

l*Iace lloulmi - Peseux
PENDANT IBB TROIS JOUHS DE MASCARADES

(vendredi , samedi et dimanche)

Grandes balançoires - Tir â prix
Tir ayx bouteilles et jeux divers

Se recommande i Edouard Tissot.
j ,i'i i i v i i i i n L i  . ¦ ¦ i^i iui  t i.± i — .j, ,— . _. . . j i i .i .i„jiijuj -a-gg-—»

Pour voua amuser, venez à

l'Hôtel du Verger - Thielle

DANSE
Samedi et dimanch e 14 et 15 octobre 1933

Invitation oopdjal-a à tMH
Le fle«ve3U tenaBPJap i A. DIETRICH, chef de cuisine,

GAFÉ LACU SIRE ¦ COLOMBJER
SAMEDI ET PIMANCBE

DANSE
Permission tardive Bonne musique

Restaurant de la Gare - SAMT-BLAISE
DIMANCHE, dès 14 heures

V% ÈÊk IV $2 1PJrat__P «iHL IPIMB l-GSP ef&sS
(jRGffEgfRg f FIDELÎQ » DES PALS PARISIENS

Restaurant du Cardinal
SAMEDI SOIR et DIMANCHE , dès 3 h. et 8 h.

Grands Concerts
dgnnés pin» jg

GROUPE LYRIQUE de la Chaux-de-Fonds
fcg §iiqp_ g fl ij sama l̂ (lf| vendanges doit suffire cqmine réclwfle

Se recommande : L. RIEKER.

Hôtel du Uon d'Or, Boudry
Simwdi U, dimanche 15 octotwe 1988

am  ̂
mm m m  MB flP> Orchestre «Ketty Bund»

¦J n^ M lt K de la 
Chaux-de-Fonds

Mr mf ^k  Wm SP Hi (•* musiciens)

PERMISSION TARDIVE 

ÇtOHck salie
de ta JtoUmde
Dimanche
le -15 QQtofcre ^©3$
•siprègl.mlcii &% sçiir

j Cflé dansant et
smihdammte

wuBBamm CAWèO SONORE ¦BëH.HR
j | I CE SOIR, DIMANCHE, LUNPI et MARPJ « PIMANCHÊ MATINEE à 8 h. 30 M

I de KATE de |#EJÏ%|Ï^| W I¦ NAGY dans ¦r^ É̂prl ̂ M ll |
Une belle et gr ande opéf-gUe, Basant, «hantant français m

«

F-l-JjMiSfPNi *}̂ »a" ' v " '* "* ¦ ,____»_ A4H, . . . _«_ . « V, . 
 ̂Bfate

..
nelle j | £Simone est comme ça, S ^^

!:» ioMe 1 nVu' 7°" «lont v«u« i*e|mrlei*e% Hl|

HAlil du Çheval"8ianc
Saint* Plaise

DANSE
gAMEPÏ }4 ©CTOBR^, dès ?J hWPes
PIMÂNgHS 15 ©CTeiBB. dè§ Ï4 bei|Fe§

Orchestre ? quatre musiciens professipnnels
4s premitr ©rdrt

RMtiyratlin 6haud« «t froid» i faute heurt>
Tripes, civet de llèvrei eto.

HOTEL BU POISON, MARIN
8RAIQI BALS MASQUÉS

SAMEDI 14 OCTOBRE, ^ès aQ hiHPM j
DIMANCHE 15 OCTOBBË , dès 14 heures

_W> DE L'ENTRAIN ;; DE LA GAIETÉ "*£
AVEC LE CONCOURS PB k'EXÇELLBNT $
OBCHESTRE W.«A¥ GER^flR ffèMSiéi«n§)

JAZZ :« TANGQ :: M USETTE
BATAIWl Bg SpRPENTINS, etc. "

Poi}r ypus amuser : fpus à Marin ! Bntpée li|pe
màmmmmÊmÊÊmmmmmmmmmmmmm

IBhT.ttfiB''* '̂ M- i MHBBMMa——— B*f________N__i^̂  ' Ĵ ^̂ "'***̂ *"_____N__N'MN'>MNBNNN-'!'lWir'*i'__g^_^E_^̂ ^*aaggg Du 13 octobre gji ^|ntl £k 'OO'B' "B" £fh ¦ Dimanche dès % h, 30 I
I au 19 octobre SlIpSS ĵ *JN«Ji l̂

J_UlJL||̂ a^ ¦ matinée permanente H_____H^_i__________H

¦
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UN FILM INFINIMENT QAI gg

OMC. Qcoûiy n'ADrriiTrAu utaUSIi U AnhtN Im n|f pplHi Wlil «r nilWlPll 1
ft  ̂ çpmédie satirique j©«|e ay§ç briq P*r la charmante LISETTE LANVJN, |ç fantaisiste CLAUDE ÉË

I PAUPHIN et GABAROCHE 1 M
jKg^ Ces §çèlîes savoureuses , des réparties dfôies ef jrgpiqi ies. fgpt fje ce fj lm un spectacle •de-choix -fort ^musftBt. I
R|- .>J C'est un film « PAD ?, npuvejjp prq^petion parisienne ' • ¦ ¦' ¦' ¦ WS&
|̂ t_Baig_a_M!___Bg_i_____________ HB___^__H_WKM3M^~" *_______________________________________ ^________ B_^BB

^ î^̂ ^̂ ffl Ŝ^̂ KS^M  ̂La meilleure 

reproduction 

sonore B

HOTIL DU VIGNO BLEI - PE3ÉUX
umm m mnwsm

D A N S E
ORCHESTRE « HAPPY BQYS » - Permission tardive

Café - Restaurant des Alpes
Un 101000 bftes à pornes s§nt prrivies

T0MS l̂ s ««médis

T K IJP £! S
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

KSfCARQOTS
3e recommande t HANS AMgUHL

Grande fête des vendanges
au PETIT-CORTAILLOP

CAROUSILS - BAUANÇ03RCS . TSR5
SAMEDI dès ^0 h-eH^e^ o DJMANCH^ d-̂ s 14 fteupes

à « HOTEL PU VAISSiAU
!*¦ A 3^1 5 K « BLUE "AT r BAND »
¦̂ ^  ̂™ Ti HP lin M PW§iciep§)

avec son célèbre violoniste-virtuose
Moût du pays • Hfllx - Cj iafiuterje de ÇjgjWjgg [

CAFÉ DE L'UNION ¦ 00L0MBIER
" ... J.ff w, i . J.f/ff V

Samedi dès 8 Ij, et djman .|ie «Jèp 14 h.

D A N S E
_^ Orchestre $ MINON JAZZ » 

¦ i .-_.. fr i tM*mm m̂ ¦ . n i i ¦ i i

HOTEL DE U GRAPPE ¦ HAUTERIVE
SAMEDI 14 OCTOBRE, dès 20 heures

DANSE
Orehentr e « Young-Boys-Band » - Permission tardive

Hûte l du Cerf - Les Geneveys s/ Coffrane
DIMANCHE 15 OCTOBRE, k partir de 2 heures

B A u
ORCHESTRE « LE RÊVE » MOUT DE NEUCHATEL

Hôtel Bellev ue, Auvernier
SAMEDI, DIMANCHE, et LUNDI, chjflue soir; d|s ;2Q. h.'-

ORCHESTRE * MADRINO »
ZKT- PERMISSION TARDIVE CHAQUp SOIR -9Ç

Hill! dei XIII Cantons
PBliUX

gè§ jn gFpredJ ÎJ eetabre

MIE (i les soin
Hfj ip 'aa 1| •qetpbpe Y cm*ppis, Se pecommande,

Restaurant de
| l'Avenue de la (lare

Tous les samedisj

TRIPES
•Bestfruratlon à toute heure

Se recpmro8pde ;

p ^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mi m̂.^^^^^^^-^^^^^^^mm m̂i^^^^^^~— ~̂m —¦-----¦»

_CMM-̂ w^^-̂ --j
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I I L'ARCHE DE NOÉ - De»«in« animé» en COULEURS, EXCLUSIVITÉ DE « CHEZ BERNARD » 11

I SHERLOCK HOLMES I
fi&*M CLIVE BROOK e»t splendide. Un roerveilleHX exemple de sincé rité, «. C'est le meilleur spectacle de la semaine à Neuchfttel I' ;, '
WÈ Location de 2 à -9 heure*? «- Téléphone 4000 j ^y
f  fS l ^Bfg/ gg ^Bt.' " P -̂ »̂»»T—i—^ww^ p̂—<—w ~̂»»—<TJBBBWB*______M______i' ———«¦—»--^——»~—— * 1 1  'sitafclHI.iiiiM-iî
^SlflliB k AW Théâtre ^HJSSIWKBBI^. A partir de ce soir $̂-fj:ill ;-

gg —̂—>— i i i .--.--- .̂ II i nnn ¦ .mu ¦¦¦_-—«-«-»- —-_-—.— i —-«-Winii m!
Un très beai^ film, lumineux, solidement construit dam un style sans défaillance , celui de JACQUES DE BARONCELLI 1 tj

1 _T* TI* i_k HrV1 CS. a»« taries VANEL, Vana YAMI M
M %XM> M £%.àM Mmâ£& SCHULTZ et la bohémienne TELA-TCHA! 1
i%m Location cbe» Mlle Isozr * Co, tftbnes, gous i'hêtei du LBP. Wm
'*¦ B^̂ ^̂ ^ jî M^̂ MWP ŵawww ¦¦¦ ¦ii— ^— ¦ ¦ i âmmmr-mm —^^"^T____________________________ H__i_____i ! !^-fefP^̂ îEIBJBBSHi Dimanche, matinée | 2 h- 30, dans las deux cinémas fcégaE«Hi^̂ t̂ f̂eii

Blanchir c'est vieillir
Pourquoi vieillir ?

puisqu 'au

Salon de coiffure
GOEBEL
On fait de si belles

teintures
TERREAUX 7 '- Tél. 1183

Maison fondée en 1B81

¦ FEUILLE D'AVIS
i DE NEUCHATEL¦ « * »

m A toute demande de
U \ renseignements, prié -

I re d» joindre un tim-
'f M  bre pour le rûpo nsç-

Café « Restaurant
du Jura

Tous le§ samedi*

Souper-
tripes



C A N O N  V O L A N T
Voici un nouvel avion de combat construit par les Anglais ;, cette arme,*
redoutable est capable de tirer 100 coups par minute... Et pendant

ce temps, on parle de désarmement .

Revue de la p resse
L'Allemagne guette la Suisse

Le « Journal des Débats », com-
mentant la discussion qui a eu lieu
au Conseil national suisse au suje t
des bruits concernant un p lan alle-
mand d'invasion de la Suisse, écrit
notamment :

Il est hors de doute i_ u'on a étu-
dié en Allemagne un plan d'opéra-
tions de ce genre et on se trompe-
rait en ne voyant là qu'un simple
« Kriegsspiel ».

Le démenti qui, à la suite de ce
débat, a été lancé de Berlin, a la mê-
me valeur que ceux qui ont été don-
nés en- 1914 jusqu'à la dernière mi-
nute au sujet de la Belgique. Le man-
que de scrupules est encore plus
grand dans l'Allemagne d'Hitler que
dans l'Allemagne de Guillaume IL
D'ailleurs, par-dessus le marché, les
racistes estiment avoir des droits sur
la Suisse. Celle-ci fait bien de se pré-
munir.

M, Minger a dit encore que le meil-
leur moyen d'empêcher l'exécution
de projets militaires quelconques de
ce genre, quel que soit leur auteur,
est pour la Suisse de montrer sa va-
leur combative et d'être une armée
aussi bien instruite et outillée que
possible.

Le socialisme suisse
et l'armée

Après avoir insisté sur le revire-
ment des socialistes de la Suisse al-
lemande, à l'égard de la défense na-
tionale, la « Gazette de Lausanne »
ajoute : . : *

Malheureusement, c'est en Suisse
allemande seulement que quelques
chefs de l'extrême-gauche esquissent
la prudente manœuvre de repli que
nous venons de signaler ; et encore
ces isolés sont-ils tancés et désavoués
par les grands pontifes du parti. Les
socialistes romands, à l'exception d'u-
ne poignée de chefs syndicalistes qui
ont quelque sens des réalités, demeu-
rent obstinément fidèles au sectaris-
me bolchévisaht de Léon Nicole. In-
capables d'aucune action constructi-
ve, ils se cramponnent à la tactique
révolutionnaire qui a partout ailleurs
fait  failli te , et ils se bornent à faire
œuvre de démolition, à attiser les
haines de classe et à injurier leurs
adversaires, — ce qui est évidem-
ment plus facile que de discuter leurs
idées.

Suite des échos de la première page.

Fait, sans précédent en France,
une femme est nommée « bâtonniè-
re » de l'Ordre des avocats. La cho%
se s'est passée, le plus simplement
du monde, à la Roche-sur-Yon, où
Mme Pignet, avocate, a reçu de ses
confrères cette distinction encore
inédite dans les archives du barreau
•féminin. Veuve d'un professeur de
l'université,. Mme Pignet a déj à
plaidé de nombreuses affaires de
correctionnelle et d'assises. Elle
plaide depuis 1919. Et c'est la pre-
mière fois que sa charge cicero-
nienne lui vaut — et qu'elle accepte
— un retour de bâton.

* Excellents vacherins de la Vallée
de Joux à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis.

•Que faire en autobus sinon regar-
der les devantures des boutiques qui
défilent ?

On voit quelquefois des réclames
conçues dans un esprit assez amu-
sant.

C'est ainsi qu'en ce moment les
voyageurs de la ligne A. S. ont cer-
tainement Temarqué la superbe ban-
de de calicot qui se trouve au-dessus
de la boutique: d'un marchand de di-
vans. ,

« Ici les divans sont cent pour cent
moins cher que partout ailleurs ».

de- marchand de *drvaps manie4-il
l'ironie,' est-il j ph^laj si ï̂tepe .̂ .$#h-
plement distrait SI» 0èpt pouf cent
moins cher » cela védit dire «â l'œil»,
il n'y a pas de doute 1

ECHOS

Angleterre-Australie
en 172 heures 47 min

L'aviateur australien
Kingsford Smith vient
de battre le record de
vitesse sur le parcours
Angleterre - Australie
que détenait Scott en
8 jours, 20 heures, 47
minutes. — Kingsford
Smith a effectué ce
même trajet en 7 jours,
4 heures. 47 minutes.

Le procès de Tokio
KHARBINE, 14 (Ofinor) . ¦— On

mande de Tokio que le tribunal
vient de rendre son verdict dans
l'affaire du nommé Suritaté Khadzi-
ma, nationaliste japonais, qui a com-
mis ïattéim. cbnfré le président de
la délégation commerciale soviéti-
que : Kostchetoff, Bien que le pré-
venu ait convenu avoir voulu tuer
l'ambassadeur soviétique Yurandieff
et qu'il s'est vu contraint de tirer
sur Kostchetoff ne pouvant appro-
cher du dignitaire , le tribunal l'a
condamné à six mois de prison avec
sursis, traitant l'affaire comme «une
irruption dans une maison particu-
lière » et se taisant sur les motifs
politiques de l'attentat. Les milieux
soviétiques sont très irrités de ce
verdict.

.L'internationalisme vrai,
n'est pas celui qu'on pense

M. Pierre Gaxotte publie dans «Je
suie partout »,' les ' lignes suivantes,'
sévères pour certaine mentalité dé-
plorable qui sévit aujourd 'hui f ichez
quelques-uns de ses compatriotes,
mais qui remettent for t  bien ' les
choses au point sur les questions' si
débattues d'internationalisme. D 'au-
tres que les Français — et chez
nous notamment — peuvent en fa ire
leur grand p r o f i t  :

« I
^
e véritable internationalisme

est chose bien rare. Seuls l'acquiè-
rent quelques rares individus, reli-
gieux, savants et artistes, chez qui
la vie spirituelle a tout absorbé.
Seuls le ppssèdent , par naissance, les
aristocraties princières. J'ouvre moi)
« Gotha » et j e cherch e la maisQnJj*?
Bourbon. Je trouve dans, ce foisonn..
nement de cousins , et de cousines*-,
d'oncles, de beaux-frères, ae ' ge'n-
dres et de brus , des Français, , des, s
Brésiliens, des Portugais, des Ita-
liens, des Belges, des Autrichiens,
des Polonais, des Grecs;* des-•Espa-
gnols* : la moitié de l'Eùrore n et Js
morceau d'Amérique. Si l'esprit .f èuiL
ropéen » est naturel à quelqu'un , ce
doit être* fichtre t à un -ppinde qiil
ne peut, mettre les pieds dans,;jUftP;i
capitaleïsans se trouver, en*- famjffç ff
et à qvi| l'usage de ' troi'$ où qtf-lre '
langues ^est imposé ' dte Penfiarfce.
Dussé-je être taxé de milftirisrfra; de
réaction et de chauvinisme, je n'hé-
siterai pas à soutenir qu'un prince
apparenté à toutes les grandes fa- *milles de l'univers porte en {ui .plnsV,
d'internationalisme vrai qu'un mili-^s
tant de Pézenas, même s'il est mem-
bre du . comité de , sa fédération. - .s

»Le militant «c -eât pour l'Europe »,
mais il ne peut se défaire des ridi-
cules et des étroitesses du petit
bourgeois français. Il ne sait pas
une langue étrangère, mais il rit
quand un étranger parlant la nôtre,
commet un cuir ou , un solécisme.
II s'éfonne que le mondé entier n'ai-
me pas les pommes.; frites • et il se
scandalise de ce que des sauvages
nordiques t s'acharnent à pousser
leurs légumes sur leur fourchette
avec un couteau au lieu de -prendre
une franche de pain. Il concède vo-
lontiers que Napoléon est un traî-
neur de sabre et Louis XIV un ga-
lopin obscurantiste*;, Mais il est in-
transigeant sur le chapitre, des mo-
des, des chapeaux, du . cyclisme, du
goût, de la cuisine, de: l'esprit, du
tennis, des femmes, dp parisianisme
et de la supériorité intellectuelle.
Quand il veut complimenter un Es-
pagnol qui a fait un bon mot , il lui
glisse : « Vous pourriez presque
être Français»; il dit sans"mêcharia
ceté à une Allemande qu'elle est ha-
billée en chienlit, à un Italien que
le Duce aurait fait de plus grandes
choses s'il n'avait pas mangé tant de
macaronis, et il demande gentiment
aux Américains s'ils ont des gangs-
ters dans leur famille. ?,i- ,
. . ».,:De ce quï . fait le , 'rayonn,èm<i|nt
te^'Cra nÇ^s®%noi'|̂ n"iépfjse pu
. ..épiRréf à pëtf'pr-s' tout r-le p(Rjsé,îla
force militairej les" généraux^ ! l'hé-
roïsme, les grands rois, l'empire co-

lonial , les siècles d art , la puissance
économique, le travail. Mais il tient
à 'des détails ridicules et il apporte
à les défendre une suscept ibilité om-
brageuse qui le condamne d'autant
plus sûrement à la gaffe  et aux cha-
mailleries qu 'il ne sait ni se taire,
ni passer inaperçu. Rappelez-vous
les plaisanteries de M. Briand sur le
golf : « ce jeu pour vieux enfants
qui poussent une ba-balle avec un
pelit bâton ». Elles firent le tour de
la presse anglaise et scandalisèrent
le' public d'outre-Manche. Si jamais
vous rencontrez à l'étranger une dé-
légation d'internationalistes français ,
fuyez au plus vite : ils portent la
discorde avec eux.
?.' i »  L'esprit européen ne s'acquiert
pas eh jouant à la belote, en accu-
mulant les soucoupes et en décla-
trtant contre les marchands de ca-
nons. N'est pas européen qui veut
et ce serait trop commode si, pour
être « international », il suffisait de
trahir son pays ! »

La proportion des Mts occupés'
pendant ' lé mois d'août a été plus

^élevée de., 9 pour cent au milieu- du ]
mois queJiTan dernier et de 6 ponr '
cent à la/fin du mois; Ces moyennes
sont cependant bien inférieures ,à
celles qui furent enregistrées en.
1929 et en 1930.

La clientèle étrangère ret là çliefl- i
lèle suisse ont tou tes deux partiel- '
pé à cette amélioration par rapport 1
à l'an dernier , mais la première '/
dans une plus large mesure que la
seconde : on a compté près de 62
pou r cen t d'hôtes venu- de l'étran-
ger , contre 59 pouf cent en 1932.

Le nombre des personnes occu-
pées dans l'hôtellerie a dépassé de
1,9 pour cent au milieu du" mois, et
de 1,3 pour cent à la fin d'août les
chiffres enregistrés en 1931.

Il
Le tourisme en Suisse 1

v , j. la

pendant le mois d'août |
LJBRAIR E

' L'Automob'lHsme cn Suisse, manuel of-
ficiel , Annuaire 1933 de l'A . C. S.
signalons que la deuxième partie de

Mset 'ouvrage, soit la division « Circulation
*,è.i assurance », contient pour l'Instant la

collection la plus complète de la nou-
velle législation fédérale en la matière.

i Nécrologie verbale, par Henri Senslne.
Etudes sur le passé et le présent de la

g langue française. — Librairie Payot,
g Neuchâteï? ' (,

Sous ce titre , M. Henri Senslne a voulu
•'faire, en quelque sorte, le recensement
i des mots âéïuttts, dee mots d*ésuets et
des mots vieillis qui sont en train de
mourir. Pour rendre attrayant cet inven-
taire linguistique,'11 l'a rattaché & la sé-
mantique, à l'histoire, à La littérature, au
tableau des moeurs, ainsi qu'aux diverses
connaissances auxquelles la langue est
liée. Ce qu'ii y a d'intéressant dans les
mots d'une langue, c'est tout ce qui s'y
rapporte : les idées qu'Us expriment, les

-réalités qu '116 fixent, les événements qu 'ils
rappellent, car le mot étant une création
de l'homme, c'est tonte la vie de celui-ci
qu'il évoque : évocation d'une très grande
portée.

Afin de compléter son très curieux in-
ventaire, l'auteur l'a fait suivre d'un as-
sez long chapitre ¦ où il a traité cette
question si importante : comment se pro.
dult la mort des mots. De plus, & l'Ins-
tar de ce que fit Mérimée à Complègne,
U a imaginé une « Dictée archaïque »,
qui, certainement, amusera les lecteurs.

LE NOUVEAU CABINET ESPAGNOL
Assis de gauche à droite : Lara ; Albronoz, intérieur ; Barrios, présiden-
ce et affaires étrangères ; Asensi, justice- — Debout : Abello, commerce
et industrie ; Palomo, communications ; Guerre del Rio , travaux publics ;
Barnes, instruction publique ; Cirilo del , Rio, agriculture ;. Iranzo, . guerre.

Us documents publiés
contre lo Front national

seraient des faux
BALE, 13. — Les « Basler Nach-

richten » apprennent .que, la police
bâloise a remis au ministère public
de la Confédération le résultat de
l'enquête dont celui-ci l'avait char-
gée au sujet des prétendues copies
de lettres du dossier du « Front
national » publiées par .'« Arbeiter-
zeitung ». Ces lettres établissaient
que le Front national était soumis
à des influences étrangères et en-
tretenait des rapports illicites avec
les nationaux-socialistes allemands
et leur police.

On ne connaît pas officiellement
le résultat de cette enquête, mais les
« Basler Nachrichten » croient pou-
voir assurer que les documents pu-
bliés par l'« Arbeiterzeitung » sont
des faux.

Cultes du dimanche 15 oct
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Chapelle des Terreaux.
Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 80. Terreaux. Oulte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Oulte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte '

M. DUBOIS,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45 Culte. M. H. FARBL,

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
JK ' . _.- ' '¦ ' ¦¦ , Petite' salle.

10 î£ 15. Culte, Grande salle.
r" * '¦'' % - ;*, T ¦' "'' *" **• àa' BOUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. DUFASQU-EK.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. ROBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 80. Beroles, Ermitage et • Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpttal 24 .
1er et Sme dimanches du mois, à' 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. ' Terreauxkapelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal- :

Sonntagsschule,
Vignoble et Val-de-Travérs

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr; Peseux Pfr HIRT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METUODISTENIHRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SOHtïEPP.
10.45 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Jungendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 15 Uhr. Jahresfest

1v> /4a— W,-Mi —

Colombier, 15 Uhr. Pred. Tempereriz-SaaL,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

0h .  30. Oulte. . .
20 h. Evangéllsatlon. M. AUBERT.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Saint-Cène.
: 20 h. Conférence missionnaire avec ' pro-
4- Jectlons. M. et Mme GUILLOD , de la
V ' ¦_¦ Mission phiJ&fricMpe. ,-/ ....

ENGLISH CHURCH
4.30 p. m. Evening Service and address by

the Rev. A. B. WINTER M. A.
CHIESA EVANGULICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto. 81g. PANZA.

ARMÉE DO SALCT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1, Dimanche. 6 b. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin k l'Eglise anglaise

(Palais Rougemont).
M. P. RICHTERICH, OUré.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin décembre

mm Fr, 3,2©
.,. :.:i: -. ; i :^,. M f - : 'î ,., ;, > . ¦ ->¦ 'v • ;--. «V

somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom j 

Prénom :

Adresse :

(Très Uslble.)

Adresser le présent bul letin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf

4É biographie sensationnelle
,¦,- ¦ 

d'un dinlomate
' Vf&RLIN , 11 (Ofinor). — Le rap-
JJMT dç -Chintchouk, ambassadeur so-
viétique|ï en Allemagne, incite la
presse -"â' s'occuper de son sucesseur
probable : Piatakoff , dont le curri-
culum vitae est peu commun, même
parmi tess .Jiommes d'Etat bolchévi-

; ques. Né 4J Kiev, d'une famille de ri-
ches industriels, le futur ambassa-
deur fit partie dès sa jeunesse des
organisations' révolutionnaires. ' Il
prêchait ia révolution dans les éta-
blissements de son père, ce qui ne
l'empêchait pas d'ailleurs de vivre
ifle ses subsides. Arrêté à plusieurs
reprises, il fut interdit de séjour et
partit à l'étranger où il acheva son
apprentissage révolutionnaire sous
la direction de Lénine lui-même.

De retour au pavs ^près la révo-
lution , Piatakoff prit une part active
à la désorganisation de l'armée et
conduisit la première insurrection
communiste en Ukraine. Expulsé par
le gouvernement national ukrainien,
il rentra peu après à Kiev à la tête
des troupes rouges et pour venger la
mort de son frère, tué dans la guerre
civile, il procéda , avec le fameux
Mouravioff , à un « bain de sang »
qui dura trois jours et dans lequel
plus de 20,000 personnes trouvèrent
une mort affreuse. Vingt professeurs
de l'université, presque tous amis de
la famille Piatakoff , faisaient partie
des premières victimes de cette hé-
catombe. * Distingué ainsi par ses
services, Piatakoff eut vite fait de
gravir l'échelle de la hiérarchie bol-
chevique jusqu'au poste de directeur
de la banque d'Etat et des commis-
saires aux finances , en se spéciali-
sant dans les questions économiques,
sans ' doute en mémoire de son père,
grand financier. Suivant passivement

"Staline dans " tous ses changements
politiques, il se voit chargé aujour-
d'hui de la plus délicate mission: la
politique extérieure de l'U.R.S.S.

.Le miçl
et ses vertus

Comme à la vigne et au blé, les
anciens attribuaient au miel une
origine céleste ; pour chanter les
abeilles, les poètes grecs et latins
ont trouvé des accents religieux. Et
certes l'abeille fait  voir à l'observa-
teur attentif « l'infiniment grand
dans l 'infiniment petit ».

Qu'est-ce que le miel ? A rencon-
tre de ce qu'on croit assez commu-
nément, le miel est tout autre cho-
se que le suc des plantes ; ou plu-
tôt ces sucs subissent des transfor-
mations multiples et profondes qui
en changent la nature. L'élaboration
du miel est une opération très com-
pliquée. Le nectar que l'abeille dé-
pose dans la ruche est déjà très dif-
férent de celui qu'elle a recueilli : il
contient des substances essentielles
sécrétées par les glandes spéciales
de l'insecte et il a perdu déjà uue
bonne partie de son eau.

Pendant quelques jours, il est
transvasé plusieurs fois dans la ru-
che et, à chaque fois, il perd de
l'eau et s'enrichit d'acide formique
et d'albumine. Enfin , quand le nec-
tar est devenu du miel, les cellules
qui le renferment sont bouchées par
les abeilles au moyen d'un opercule
de cire.

La couleur du miel varie du jaune
clair au brun doré. Le miej clair,
miel de fleurs, est^d^Ty( .̂ co|ù̂ AtB-|î
si fin que son aspëcFest . agréable à
l'œil.

Le miel foncé , par contre, est
plus reconstituant.

Pollion, ami de César , devenu cen-
tenaire, attribuait à l'usage du miel
son étonnante vigueur de corps et
d'esprit. C'est au miel que les athlè-
tes, avant d'entrer dans l'arène, de-
mandaient le surcroît de forces dont
ils avaient besoin. »

Le miel est, en effet, un produc-
teur d'énergie à peu près sans pa-
reil : une livre de miel dégage 1520
calories, la même quantité d'œuf s '
frais 700, de lait 320. Les chimistes ,
modernes, qui arrivent à mesurer
aussi exactement la valeur alimen-
taire des denrées, ont trouvé dans le
miel, en proportions considérables,
les précieuses vitamines dont on se
préoccupe tant de nos jours. - ,;

La ménagère qui déclare: «Je n'ai
pas besoin de miel, j'ai fait assez de
confitures », ignore, ou elle oublie,
que les confitures ont une valeur nu-
tritive infime, tandis que le miel est
un « aliment vivant », vivant et con-
centré.

En effet, sans vouloir tomber dans
le ridicule de ce personnage de La
Bruyère qui n'ap-préciait les mets
qu'en fonction de leurs vertus hépa-
thiques ou intestinales, on ne peut
se défendre d'être émerveillé, à lire
les rapports des chimistes et des
docteurs, de ce que représente ' un
rayon ou un bol de miel comme
pouvoir nutritif , fortif iant , régéné-
rateur, désinfectant. Cette connais-
sance n 'empêchera personne de dé-
guster le miel en ' gourmet.,'

La seule ombre au tableau — no-
tre climat en est la cause — c'est
que la rareté des bonnes récoltes, la
fréquence des années où l'apicul-
teur n'a rien , ni pour ses frais ni
pour sa peine , empêchent le miel de
baisser de prix autant que pour-
raient le souhaiter les petites bour-
ses.

Mais , parmi les ménages qui dé-
pensent largement pour , garnir la
cave et le fruitier, il en est trop qui
regardent à mettre en provision le
seau de miel qui , sous un petit volu-
me, inaltérable et prêt à la consom-
mation , vaudra toujours ce qu'on
l'aura payé.

D'après les
Drs V. ARNULPHY et P. DARDAIN.

Jeune et élégant !
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
The amaigrissant IE0BAI du Dr Weinriech
En vous débarrassant de la graissé
superflue, 11 vous rend les formes
sveltes de la Jeunesse. C'est en mê-
me temps un dépuratif excellent.
La boite, 4 fr . 25 et 8 fr., boite
d'essai, 1 fr. 50. Dans toutes les
pharmacies. Dép. Pharmacie , Tripet,
Neuchâtel. Ne demandez que le
Thé Léobal , le seul véritable. '
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Samedi à 4- heures
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UNE PRÉSENTATION ARTISTIQUE ET PLEINE D'HU-
MOUR. DE LA SATIR IQUE ET MORDANTE COMÉDIE
DE MOLIÈRE, AVEC ARMAND BERNARD - COLETTE
DARFEUIL - PASQUALI — UNE SEULE SÉANCE.

; SAMEDI EN MATINÉE à 4 h. - La location est ouverte
Téléphone 11.52 - - ' - , ¦;. ¦ - , ¦
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PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
¦¦ «--¦---«¦«»«-_¦¦¦ -¦*_«_¦¦_ -¦,

Médécln de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.



CHRONIQUE ET DOCUMENTS

Scène de foulage et de pressurage
chez les Romains dans l'antiquité

Foulage et pressurage du raisin,
chez les Egyptiens dans l'antiquité

Pressoir égyptien à torsion

Ancien pressoir bourguignon
Pressoir à crémaillère

Pressoir du Clos Vougeot , 16nte siècle "SqjgSkwMàa

Le pressoir des ducs de Bourgogne
à Chenôre près Dijon

Ancien pressoir valaisan, 17me siècle

Ancien pressoir Terrisse, à Saint-Biaise,
réduction du Musée de Neuchâtel

Barre anti que sculptée
pour la fermeture de la portelette d'un fût à .Auverniet

Pressoir actuel à Auvernier

Nouvelle installation de pressoir
de la s ta t ion  d' es^a' s vit i coles à Auvernier

L'HIS TOIRE DU PA YS NEUCHA TELOIS
Vins, vignerons et pressoirs

(Pin . — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 12 et 13 octobre)

Coup d'œil sur les pressoirs
L'évolution du pressoir à travers

âges et peuples divers est chose cu-
rieuse. Les planches du pressoir
bourguignon et du clos Vougeot sont
tirées d'une brochure de M. Paul La-
tour , parue à Beaune en 1913. Les
trois ' planches se rapportant à l'E-
gypte sont extraites d'un ouvrage de
Raymond Billard , sur la . « Vigne
dans l'antiquité », édité à Lyon la mê-
me année. L'on a fait de grands pas
des pressoirs égyptiens, qui n'étaient
qu 'une toile dans laquelle l'on écra-
sait le raisin en filtrant le moût ,
aux pressoirs hydrauliques ! Au Va-
lais, il n 'y a pas si longtemps que
l'on usait encore ici et là de cet an-
cien procédé. Dans l'anti quité ce-
pendant , Egyptiens, Grecs et Ro-
mains avaient déjà utilisé la pierre
pour la construction du pressoir où
l'on piétina d'abord la vendange.
Les pressoirs de bois apparaissent
plus tard. Puis le métal joue son rôl e
avec la mécani que et l'hydraulique.

Si l'on pousse l'observation hors
de chez nous, l'on constate qu'au-
cun procédé n'est entièrement aban-
donné. Le bois semble avoir cepen-
dant disparu du pressoir « dernier
cri ». A peine sert-il encore aux da-
mettes de la corbeille 1

Le métal a envahi après coup l'ou-
tillage de la cave, brochets, ba-
quets, pompes, filtres, raccords ,
tuyau x, boutons de fermeture des
portelettes de vase. N'a-t-on même
pas construit sous le nom de « tank »
d'énormes fûts en fer émaillé ? Cer-
tains techniciens sont demeurés ad-
versaires de l'emploi de tels ou tels
matériaux pour la construction des
pressoirs et de leurs accessoires.
Beaucoup ont admis, en princi pe ,
que la pierre et le ciment bien af-
franchis n'altéraient point la qualité
du moût à condition que ce dernier
glisse rapidement.

Aborder ici la question des modes
de traitement du vin mènerait loin.
Certains bois , par leur, porosité , fa-
vorisent une certaine oxy dation du
vin activant sa maturité. Employez
du mélèze et vous donnerez à votre
vin durant plusieurs années un petit
goût de résine qui le ruinera com-
mercialement mais lui conservera
un certain charme :loëal (vint'ij çju
Glacier , au Valais) .
' L'introduction du métal dans le
pressoir n'a pas été sans inconvé-
nients: Le fer étant l'ennemi du vin
auquel il donne des affections se
traduisant par des troubles laiteux ,
il a fallu chercher dans la construc-
tion des pressoirs métalliques à iso-
ler le jus acide de ce contact. On a
donc revêtu le fer de vernis,d'émail,
d'aluminium ou de cuivre. L'étama-
ge fu t  même envisagé.

S'agissant des modes de pressura-
ge, après avoir méthodiquement
pendant des siècles pilonné la ven-
dange à pieds nus ou l'avoir écra-
sée dans des toiles, l'on passait à
l'emploi du bras de levier. Le bras
de levier fut en usage longtemps
dans diverses régions. II fait place
au cabestan , puis à un système com-
biné de bras de levier et de vis de
bois à son extrémité. De là , — com-
me un souverain monte sur un trô-
ne,' — la vis de bois puis la vis d'a-
cier émigré petit à petit sur le pres-
soir même. Elle ne paraît guère vou-
loir en redescendre. La science hy-
draulique seule la détrônera.

Une solide poutre dont était muni
l'écrou multipliait la force de l'hom-
me. Le vieux « pansard », poutre ver-
ticale avec tourni quet , avait fait son
apparition , remplacé peu à peu lui-
même par un treuil de fer encore
très répandu de nos jours. A vrai
dire , l'évolution du pressoir se pré-
occupe assez peu de maintenir la
qualité du produit. Partout on, pa-
raît tendre d'abord au rendement
maximum de la vendange et à l'aug-
mentation du débit d'exploitation. .

L'àpparîtioh du fer dans le pres-
soir augmenta les moyens de pres-
sion dynamique. On renforçait l'é-
paisseur du doigt de marc. Le pres-
soir hydraulique, dernier progrès
dont on voit une vue ci-contre, di-
minue encore l'encombrement et
permet de dessécher les marcs plus
à fond en un temps plus court. Tan-
dis que nos anciens pressoirs à bras,
avec treuil ou écrou différentiel ,
n'exerçaient qu'une pression de 6 à
8 kilos au centimètre carré, l'hy-
draulique permet , avec son effort de
700 atmosphères, de fournir une
pression de 16 kilos au centimètre
carré.

Ce fut la vis d'Archimède qui , à
l'origine , introduisit le principe du
pressurage continu toujours quelque
peu discuté pour l'obtention de la
meilleure qualité de vin. Avec nos
anciens pressoirs, une « pressurée »
durait environ vingt-quatre heures.
Le jus de raisin restait donc assez
longtemps en contact avec rafles,
gousses, pépins, favorisant ainsi
l'extraction du tanin. Le moût de
troisième pressurée, qui à lui seul
donnait un vin imbuvable, était en
général trois fois plus riche en ta-
nin que le jus d'égouttage donnant
un vin complet. Un premier équili-
bre réside donc dans le mélange as-
sez délicat de deux jus , La puissan

ce hydraulique réduit trois pressu-
rées à quelques heures. Elle risque
d'aboutir à un rendement moins ri-
che en tanin. Aussi , faut-il savoir
manier un pressoir hydraulique. On
sait que, dans notre région, le jus
d'égouttage (appelé en France la
« mère-goutte » ou le « surmoût »),
est volontiers désigné par le mot
tracolon.

jLes exigences de l'économie do-
mestique et du trafic ont apporté
des modifications scientifiques dans
les accessoires et l'équipement du
pressoir et de l'erfcavage. Les trans-
formations faites à notre station vi-
tiejple. d'Auvernier, dirigée avec dis-
tiftctiàn par M. le Dr Charles Go-
det (qui nous a fourni quelques ren-
seignements ainsi que les photogra-
phies illustrant notre article), per-
mettent d'établir cette comparaison :
au moyen de l'ancienne installation,
— dans le même cellier, — l'on pou-
vait pressurer en vingt-quatre heures
quarante-deux gerles de vendange
avec cinq hommes ; aujourd'hui,
l'on peu t pressurer en treize heures
80 à 100 gerles avec deux hommes,
momentanément trois.

L'évolution du pressoir fut long-
temps lente et mesurée. Au cours du
dernier demi-siècle, elle s'est préci-
pitée, galopant avec le progrès.
Heureusement que dans notre ré-
gion le souci de maintenir toujours
très hautes la qualité et la réputa-
tion de nos vins, ne s'est point
amoindri. Au reste, le modernisme
du pressoir et de la cave, adopté
seulement par les producteurs de
vins étrangers, eût naturellement
placé nos propres producteurs dans
une déplorable infériorité de con-
currence.

De façon à se rendre compte exac-
tement de l'aspect qu'avait autrefois
le pressoir neuchatelois — et à ti-
tre comparatif aussi avec ceux d'au-
tres pays et d'autres âges, — nous
joignons à ce bref exposé la photo-
graphie du dernier pressoir en bois,
datan t de plusieurs siècles," existant
encore à Saint-Biaise, maison Ter-
risse. Cette copie réduite se trouve
au Musée historique, rez-de-chaussée,
salle est, où chacu n peut l'y admi-
rée. Miniature fidèle , elle avait été
exécutée en;J.916 par M..,Paul Mat-
tBàSç-'Schœck.

f j l' vieux pressoir fait songer au
tenips où l'on publiait dans la prin-
cipauté des mandements contre les
crûs bourguignons. En septembre
1668, par exemple, le Conseil d'Etat
interdisait l'entrée des vins de Bour-
gogne. C'était une réplique au Parle-
ment dé Dôle qui défendait aux Bour-
guignons d'acquérir du vin hors de
Franche-Comté lorsqu'ils en avaient
suffisamment. Les communautés
des Montagnes , soit de la Seigneurie
de Valangi n, réussissaient parfois à
obtenir , s'agissant de nos interdic-
tions, exception pour elles. Ces pro-
cédés étaient généralement la con-
séquence d'une première décision
prohibitive d'importation émanant
de Leurs Excellences de Berne qui
voulaient avant tout favoriser la
vente de leurs vins du pays de Vaud
dépendant d'Elles. Ces mesures de
protection sont fréquentes au 18me
siècle.
. M. Pierre Parel, professeur à
l'Ecole de commerce a présenté en
1931, à la Faculté de droit la plus
récente et la plus complète « Contri-
bution à l'étude de la rentabilité du
vignoble neuchatelois ». Nous revien*-
drons sur celte question: au prin-
temps en abordant celle de la culture
moderne de la vigne.

Un musée de la vigne ?
Il faut aimer le vin de nos magni-

fiques coteaux neuchatelois. Pour-
quoi n'a-t-on pas encore créé à Neu-
châtel un musée de la vigne ? On y
restituerait un ancien pressoir,
grandeur naturelle. On y grouperait
le^appareils fort curieux ayant ser-
vi, à la" lutte contre les maladies de
pïârris, objets conservés à la station
de viticulture d'Auvernier. On y ver-
rait les canons à grêle, les épouvan-
tails et les vieilles bouteilles si di-
verses selon les régions viticoles
régionales ou étrangères. On y dé-
gusterait dans un comptoir perma-
nent , à l'exclusion d'autres boissons,
toutes les marques de nos crus. Les
étrangers venus chez nous en em-
porteraient le souvenir. Il suffirait
pour cela de deux pièces moyennes
et contiguës, si possible voûtées.
Pas besoin de construire un immeu-
ble. Les locaux vieillots et sympathi-
ques du restaurant du Concert ne
conviendraient-ils pas ? Pourquoi
négliger un moyen de publicité si
excellent ?

Notre vin a une supériorité sur le
vau dois qui supporte moins l'expor-
tation. A traverser l'équateur ou l'o-
céan , il gagne en qualité. Avant la
guerre, un fin gosier de nos Monta-
gnes ne faisait-il pas parcourir —
avant de le déguster — le voyage
New-York aller et retour à son vin
de Neuchâtel ?... Intéressons-nous au
vignoble. Il faut faire connaître
mieux encore , au delà des frontiè-
res, le « lait des vieillards » du doc-
teur Prince , le « nectar de sa pa-
trie » ! J. P.
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Voici l 'hivex, ! I
Messieurs les automobilistes et camionneurs 9

Préoccupez-vous dès maintenant de nous M
transmettre vos commandes pour les nouveaux f f i

PNEUS I
TRAKGRIP
Tourisme et poids-Eourds I

les seuls ayant fait leurs preuves I
sur la neige et sur les terrains mous ||

Service Dunlop 1
:̂ KGRIP » = Qarage QLATTHARD 1
O t, U U K I t E. Place d'Armes 3, Neuchâtel Téléphone 5.42
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„Pour moi, tout traitement commence
par la thérapeutique du moral. Alors,
j e prescris des cigarettes Rég inaris !"

Pour une simple pièce d'un fraHc, vous avez une boîte REGINARIS.
Vous*serez frappé de-l'arome déticat ainsi que de la*douceuret de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Rëginaris, il fal-
lait dépenser le dagjj le pour otjteni/des cigarette? "t"Jl t) M À (**
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. IVfi l  LfAW
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noir, brun, verni» <et fantaisie |
10.80 12.80 14.80 16.80 19.80
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il SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 1

11 X,a Société de Musique donnera cet hiver

5 Concerts spnpt.0H.pes
I) | ave,ç le concours de 1
l| M l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de

Si M. Ernest ANSERMET i

il v CES CONCERTS AURONT LIEU AUX DATES SUIVANTES : j j
II leF concert Jeudi 9 novembre 1933 ||

Soliste : M, M. Zino Francescatti, violoniste ||
II Z me concert Jeudi 30 novembre 1933
11 Soliste : M. Walther Giçseking, pianiste j \
|| S^e-eoncert Jeudi 14 décembre 1933 1II %. '? Soliste : M ^ Ritter-Çiampi, cantatrice I
I 4de concert Jeudi 18 janvier 1934
| Soliste : M. Charles Panzera, chanteur
* J 5mQ concert Jeudi 8 mars 1934
i Soliste : Mlle Hermine Graf , cantatrice
| •' • '¦ 

' 
¦ -"' ^—- ~ !/

u i* , '. -'¦. Les concerts commenceront à S b, du soir
I Pris ^-es places : En abonnement ; Fr. -3.—, 4.-—, 3.—, 2.—

?i }. . * .• Pour un seul concert : Fr- 6.—, 5-*—. 3.50, 2.—
\ 

'¦". '. (timbre communal en plus)
(Sj ¦; • ¦¦• ! Répétitions: Entrée Fr, 4,—
|| -y Pour les étudiants et les élèves des écoles Fr. 2.—

W Le comité de la Société de musique fa it  un pressan t appel au% '¦"
S td person nes qui pourraien t encore se faire recevoir membres de la ço- i' j|j ciété. La potisa tion reste f ixée  à 15 francs et donne droit à l' entrée |a
§ f| gratuite aux rép étitions ainsi qu 'au service, gratuit du « Bulletin mu- m

yi slcat» p araissant avant chaque concert. Les no.uvequx rpempres p our- Û
* i ront également choisir leurs p laces a vant le public en s'acquittant du f j
r,1 montant de la cotisation avant le 31 octobre aupr ès de H- Hermann §8
m P f a f f ,  bijoutier , place Purrg. jf i f i

Un essai vous convaincra
EAU-DE-ÇERISES 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4. — Gentiane ...... 8.50
Rhum vieux ... 5.50 Malaga ........ 2.—
Marc 3.— Vermouth ..... 2.—
Eau-de-vie de lie 4. -—

Vin roi ĝe et blanc - Vinaigre de vin
ON PQRTE A DOMICILE - Téléphone 5.12

Neubourg 15 :_ F. SP-CIHSER

™, ., . •- ¦ ¦ " Mettez-vous à l'abri dea soucia matériels H s~w* 3*5 *é'
^

&|
61 3GGIÛGÎ1<S. qu 'entraîne la maladie, en vous a f f i l i an t  à la &ttmB£ÎËm!È$mi

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVtTIA
(Reconnue par la Confédération —165,000 membres — 65 sections en
Suisse romande — Réserve 6 Mi millions)
qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine

J ^ -;tr-|'. .  ";W- I ; ¦ 
: < k . f i . t .-, . -  - . . ; ¦ , . . • V- , ' - ¦-;¦$«¦>- ¦' ruJ .--lï . ' ' . " - : • • • '

La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Neuchâtel : Bula, Sablons 19 ; Bevaix : L. Barret ; Couvet ; Parc 11 ;

hi l ti HIII > l»rrri3rrT£Egi FIeurier : Ecole d'horl. 10 ; Môtiers: V. Jeanneret; Saint-Blalse: Brltt-
JsSfe"*' «J *>~ f  i %r *j \ Sipion ; Travers : A. Diana; La Chaux-de-Fonds : Réformation 19.

: son bon Lait Guigoz, Ĵ F^̂
li grâce à sa composi- "

tion régulière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de croissance.

i . •
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En 

lisant 
les journaux...

n'êtes-vous pas frappé par le grand nombre d'incendies écla-
tant chaque année en Sui$se, malgré toutes les précautions
prises ? N'attendez pas d'en être victime pour conclure

_¥prè, dB isi UN* ASSURANCE INCENDIE

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
LA PLUS IMPORTANTE

4e toutes les sociétés suisses d'assurance contre rincepçU6

*&£$&£ G, FAVRE, BASSIN 14
ŝr«rj.»M«M»i«.̂ -Mr---*-»*«--»M*s*J*.-»MrJM»MB»s-»»«M«»-M l ¦̂ rMM-oa-B-«-»ara««»-M»_
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Vous qui menei une vie active , faites attention â vos
prçanes internes, — Mères de famille, évitei les consé-
quences du manque de soin après les maternités. --
Ptosés, portes une ceinture spéciale qui aidera fe
travail de vos muscles abdominaux.
Si vous souffre*, cpnsultei-npiis. Nous ypuj |nKJ(querori?
If modèle qui maintiendra vos organes à leur place.
Ne vieillissez pas avant l'âge.

DEHCD
: 6ANPAGISTE, 7, RUE St-MAÙRICE, NEUCHATEL
s^—8—iMB—gBiB—BM l,l_ l Mi l III * ll li I H ________________¦

n Par payements mensuels depuis H

m Fr. 18L- par mois |
'£%t\ une anpieriiie maison de Genève vous offre I 1_î
fe<**| aujx' meilleurs prix : Confections pour hom- t/ 'y
Ks£l mes et dames, couvertures eje laine , tj ssus K - %g_HS nouveautés, toiles pour draps de. 1 it _3 en cl|*g

•'*»"-¦ coton . mi-ffil et pur fil , tapis et descentes de pï^l
F 'V"̂ 1 W§) seryiettes et nappes , serviettes éppn 'ges, p^

i!̂ y Les personnes qui désirent recevoir la 
HH

BHBj visite du voyageur avec échantil lons sont I g|¦ B»*] priées d'envoyer leur adresse exacte à tefi |
HÉ g M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus , à Neuchâtel. M$tâ

1 ¦ ¦ i fi IIIII' n1 m.i , ¦¦
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Pour votre cure d'automne

prenez le
Baume da Genièvre
à la Salsepareille
•lélHinilif et

anti-rliiimatisiiKil
'4 flacon : fr. 8.—
1/J flacon : fr. 5.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon A- M eu châtel

Immm—^ 'mii^^mm^—m '

Cervelas — 'm m
très bonne qpalité T —
?0 c. la pièce —¦—¦> r—
arrivagres les mardis,
jeudis, samedis, i '¦.—

-.ZIMMERMANN S.A P
aux Bpanctieurs seulement

Nous recommandons
pour la

plantation d'automne :
PralcAC repiquées, plantesrraidt» robustes, dm narrtes éprouvées, hâtives, ml-
bfttives et tardives, les 10»
pièces fr, 10.-—, tes 25 pièces,

Framboises %M&6
Ruhm , los -10 • pièces, . f r. 8>—¦
Nouveauté Prusse et WQyclr
Oeorge , les 10 pièces, (r. £.30,
Mlirac américaines k grosniurca _ rUits, la pièce f fr,
Excellente rhubarbe k tige
rouge, de forts éclats k 40 c.
«ses fr. 2.50, 1?S 100 pièces,

CULTURES DE FRAISES,
LIEBEFELD près BERNE

Téléphone 4S,?S2,

Le camion de Cernier
Belles pommes de terre extra à fr. 10.—"

les ][00.^1Q* 
;

Ghoux-raves du Vaî d̂e-I^uz à 
fr. 

1.5Q
;_*; ". - ': : f i , -^ : f i l̂sL - me ĝ ] '-^ }y .
Oignons de conserve àf f r, 4.35 le* 5 kilos

Ail de conservé à fr. -.80 la chaîne
Toutes ces marchandises livrées franco à domicile

dans notre rayon de vente et contre paiement comptant.
Les commandes peuvent être passées au bas du marché,
du côté de Serrières, ou adressées au

MAGASIN DAGUA, à CERNIER
TÊLfiPjriqNE 94 '

' '. ' ' 
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H garanties 
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LES PYJAMAS...
NOUVEAUX POUR L'HIVER AC A

SONT ARRIVÉ S %Jg3g
GRAND CHOIX DEPUIS q$P 

FLANELLE ¦ CROISÉ - POPELINE

KUFFER & SCOIT, NEUCHâTEL
LA MAISON DU TRO USSEAU

YÔYKJS NOTICE VITRINE

' ' ' '' '¦ . I '. ' ¦¦ • '•' . -• ' > ¦-*> ' " F t̂f &p &r ¦' - 'f i l  " lU 1 "1.' *!1''.; .' !.!1 -¦. '.'!—.¦• ¦-.¦-i . .uri' *

"̂pé'WBfiUF-'î*"! * PETIT-SACONNEX ÇJg^ÈVE
i j  Arbres fruitiers et d'ornement j
I Conifères, rosiers, plantê  ¦grimp- t̂e  ̂çf yivaces

, 
j  PARCS. TENNIS, JARDINS, ELAGAGES

Engrais et spécialités ' jiprtiçoles .Ç.P.H.R

(*S,*Sv»' T*"Phon* 21.313 i :. Çelfllpjjwf Ireiço i
H.̂ i-̂ -,jaa-i II—i un* i»

Rasoirs
Lame§ de rasoirs

Qilette
Rotbart
Prpbak

Blaireaux
H.M1L0DU

NEÙCMATCL

1 p 1 1 1 1 . 1 m. ¦ WF««>>̂ Pm>>P->—i ¦

A vendre à Colombier beau

buffet ancien
trois corps, bien conservé. —
Demander l'adresse du No 83
au bureau de la Feulilç d'avis,

Corricide
Narc@S

remède très recommanae . el-
flcaca contre les cors, duril-
lons, œlls de perdrix verrues
Lé flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel lîourquln . pédicure
diplômé. Corcelles (Neuchfl-
tel); P S02 C

WMWgWtp»M|



Des Suisses en souff rent
Le territoire argentin du Misio-

-ies a été gravement atteint, le mois
dernier, par une invasion de sau-
terelles. Ce redoutable fléau est rare
à cette lati tude , mais il s'explique
par une sécheresse anormale qui a
duré environ dix mois, fait dont on
ne se souvenait pas de mémoire
d'homme. On compte beaucoup de
planteurs suisses dans le Misiones ;
ils y cultivent surtout la yerba maté;
la récolte fut  for tement  réduite à
cause du manque d'eau. Les colons
ont ensuite été éprouvés par des ge-
lées très sensibles pour le pays. A
ces maux s'ajoute celui dont  nous
"venons de parler et qui rend leur
situation bien précaire. Une lettre,
datée du 19 septembre et qui nous
est arrivée hier , la précise dans les
termes suivants  :

« On est bien déprimé ici par le
désastre que signifie l'arrivée des
sauterelles venant après toutes les
épreuves de cette année. Il fau t lut-
ter encore, naturellement, et la co-
lonie entière est sur les dents pour
oe faire, instruite par des spécialistes
¦de la défense agricole nationale qui
sont aussitôt accourus. Tout cela va
coûter beaucoup d'argent sans assu-
rer nécessairement le sauvetage des
plantes. Mais ne rien faire serait en-
core pire : la ruine absolue. »

Cette lettre vient de Santo-Pipo ;
une missive précédente annonçai t
déjà la présence des sauterelles à
Posadas, soit à plus de cent kilomè-
tres au sud.

UNE INVASION
DE SA UTERELLES

EN ARGENTINE

Les préfets économiques
de !_ Daladier

PARIS, 14 (Havas). — M. Daladier
déposera mardi sur le bureau de la
Chambre les trois projets de redres-
sement visant l'équilibre budgétaire,
la restauration de l'activité économi-
que par l'établissement d'un pro-
gramme d'outillage national et la
lutt e contre la vie chère.

Pour le premier de ces projets, M.
Daladier demandera le vote, qui doit
être acquis à la majorité des 2/3, de
la procédure d'exceptionnelle urgen-
ce. Cette procédure, en juillet 1926,
avait permis l'adoption rapide du
projet de redressement financier qui
sauva le franc.

Les Arabes manifestent
contre l'immigration juive
JERUSALEM, 13 (Reuter).  — Une

certaine inquiétude règne à Jérusa-
lem par suite de la décision de l'exé-
cutif arabe de manifester contre la
croissance de l'immigration juive.
L'exécuti f a l'intention de réunir tous
•les arabes, qui, après une prière à la
mosquée, se rendront au siège du
gouvernement pour protester. Une
grève générale a été déclenchée et
tou tes les boutiques arabes son t fer-
mées. Des détachements de police
patrouillent dans les rues. Tous les
points stratégiques de la ville sont
occupés par des détachements de
troupes.

Bourse de Neuchâtel, 13 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d » demande o — offre
ACTIONS .. Heu 4 »/. 1931 97.— d

IsnqiiB Nationale —.— 1. Heu. 3 •/. 18Bfl 91.— d
¦m. d'Esc, suisse —.— » » 4% 1809 8"-— d
Crédit Suisse. . . 650.— d > » 4 '/. 1931 97.— d
•SrMH Foncier N. 540.— d . » 4V.193I 97-_ a

(oc De Banque S. 615.— d. » S 1/. 193. 92-- d

La Neuehâteloise 375.— d ~.-d.-F.4%1931 —•—
e»b. et. Cortaillod 3300.— Locle 3'/ _ 189 *J — •—¦H. Dubied & C" 235.— O » 4% 1899 95.— d
Ornant Portland. -.— » 4«/. 1930 0B.—
Tram. Neuch. ord. 605.— d St-BI. 4 '/. 1930 «6.- d

» » ptlv . 500.— d Banq.Cant.N. 4*Vo ~-—
leucti.- Chaumon* —¦— Md.Fonc. N.5»,. 103.50 d
lui. Sandoz Trav. 200.- d E. Dubied 5 '/.•.., 99-75 d
Salle d. Concerts 250.- d Jim. P. 1928 %. 100.- d

Èlaua 250.— d framw. 4Wo190i 98.— d

Habl.' pmen'oùd: 600.- o Alain 4 '/- 1831 99 50 O
Et.Per 1930 41*, 98.25 d

OBLIGATIONS t*
™ml 99.- d

t Neu. 3 '/ .1902 95.50 d , 47, 1930 85.— d
» » *°/„ 1-0Z 100.—
Taux d'escompté : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«C1I0NS I DBUBATIONS

Banq. Nat Suisse _____ 47."/. Féd. 192? —-.—
Escompta BUISSJ 26 3 7. Rente sulsso — .—
Crédit Suisse. 652.50 3'/. Dlflért . . 87.76 m
loi da Banque S. 618.— 3 7» Ch. léd. A. Il 95.—
Un. éL Benève B 270.— 4»/_ Féd. 1930 — •—
Franco-Son. élec- —.— Chem. Fco-Suisse 488 .—

• • priv 512.50 m 37, Jougne-Eolé 440.—
Motor Cotombus 268.— 3 '/<•/• JoraSIm 89.75 m
Hal.-Argnt élec. — .— S<y, .en. a lot» 126.50
Royal Dutch . . 359.— 4 »/„ Gène». 11199 — •—
Indu», gène», gai —.— 3»/. Frlb. 1903 445.—
Bat Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . 1078.—
Eaux Ijon. caplt 520.— 4»/o Lausanne. 607.—
Mines Bor. ordln — ¦— 5 »/, Bollvia Ra» 70.—
Totis charbonna —.— Danube Save. . . 29-—
Trifall 6.25 m 5 «/.Cri.Franc.321012.—
Nestlé 662.— /./„ Ch. t Maroo — •—
Caoutchouc S. tin 22.75 B •/. Par.-Orléans —•—
Allomet suéd. e —.— B »/. Argent céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano Irons B«/i 188.—
4 ", Tolis a hot» — .—

Bourses étrangères toutes lurêguldères
et, New-York fermé, notre bourse est
latesée à elle-même : elle cote plus de
valeur en hausse : 16 actions et 15 obli-
gations ; en baisse : 4 actions et 8 obl iga-
tions. — Changes en nouiv . reprise géné-
rale, sauf Amsterdam.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 oct. 13 oct.

Banq. Commerciale Bâle 350 d 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 26> _ 26
Un. de Banques Suisses 351 350
Société de Banque Suisse o 18 520
Crédit Suisse 650 657
Banque Fédérale S. A. .. 354 353
S. A. Leu & Co 352 352
Banq. Entreprises Electr. 659 660
Crédit Foncier Suisse .. 321 320
Motor-Colombus 268 270
Sté Suisse Industr. Elect. 565 d 555
Franco-Suisse Elect. ord . 330 o 330 o
I, G. chemlsche Untern. 535 630
Sté Suisse-Amér. dTEl . A i1% 47

INDUSTRIE
•Aluminium Neuhausen . 1900 1885
Bally S. A 910 d 910 d
Brown Boverl & Co S. A. 147 145
Usines de la Lonza .... 82 84
Nestlé 660 661
Entreprises Sulzer 471 471
Sté Industrie Chlm. Bâle 3605 3610
Sté Ind. Schappe, Baie 800 790
Chimiques Sandoz. Bâl e 4910 4915
Ed. Dubied & Co S. A. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co. Cernier 490 o 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 630 d 630 d
Llkonla S. A.. Bâle 110 110
Câbles Cortaillod 3275 d 3300
Câblerles Cossonay . . . .  —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 65'. 57 fc
A. E. G 12J4 13
L.lcht Se Kraft 190 187
3esfûrel 51 51J4
Hispano Amerlcana Elec. 775 772
Ltalo-Argentlna Electric. 117 133
Sidro priorité —.— —.—
Sevillana de Electrlcidad 163 —.—
Allumettes Suédoises B . 9 V, 9%
Separator 40 d 41 d
Royal Dutch 357 360
\mér. Europ. Secur. ord. 24 \4 24%

Verelnlgte Stahlverke, à Dusseldorf
Ce grand trust minier et métallurgi-

que annonce, pour l'exercice terminé au
30 septembre, un chiffre d'affaires en
augmentation de 9 pour cent (565 mil-
lions RM) sur le précédent , due surtout
au développement du marché intérieur
(+ 17 pour cent). La production de char-
bon a augmenté de 7 pour cent (15 mil-
lions de tonnes). Le quatrième trimestre
a été particulièrement favorable , surtout
dans la division « production d'acier »
(+ 60 pour cent sur 1932).

Brandcnburglsche Elek-Gas-
Wasserwerkc, à Berlin

Cette Importante entreprise, k laquelle
le capital suisse est intéressé, annonce
(exercice au 31 mars), un solde actif de
291,000 RM, contre 122,000, et distribue
4 pour cent de dividende (contre 0).

Société des bains et eaux d'Henniez
Deux assemblées extaaoïrdinalres ont

eu lieu le 11 courant , à Lausanne La
convention de conversion en action de
3600 obligations, d'un montant total de
270,000 fr „ faisant partie de l'emprunt
contracté en 1928, a été ratifiée. En exé-
cution de cette convention de conversion,
le capital social a été porté de 100,000 fr.
k 350,000 fr . Il est divisé en 2800 actions
au porteur, de 125 fr. chacune, entière- !ment libérées.

Dès le début de l'année k fin septem-
bre, la vente a atteint >5 ,221,575 bouteilles
(diemles et entières), réalisant une aug-
mentation de 140,000 bouteilles sur la
période correspondante de 1932.

Société de tissage mécanique de la sole,
à Winterthour,/ , .

Le solde actif est de 140,000 francs. Il
est réparti un dividende de 6 pour cent,
contre 5 pour cent.

Port-écluse cle Hunlngue *
Depuis la fin de la semaine dernière,

le port-écluse de Hunihgue, tête d'amont
du canal I de Hunlngue et du Rhône au
Rhin, qui s'ouvre sur la rive gauche, vis-
à-vis diu port bâlois de Petlt-Hunlngue,
est en état de fonctionner sous sa nou-
velle forme. Le bassin , agrandi, fermé
par deux écluses, a maintenant 180 mè-
tres de long sur 23 mètres de large et
permet l'éclusage simultané de 20 péni-
ches de 250 tonnes. L'opération peut être
répétée trois fols par jour, ce qui donne
une capacité de débit de 15,000 tonnes
par Jour dans chaque sens.

Il faudra encore parachever le revête-
ment des quais et des berges, élevés de
2 m. 50, et construire un nouveau pont,
avec rampes d'accès de 100 mètres. Le
trafic routier sera suspendu pendant
deux ou trois mois et détourné par
Saint-Louis. Une passerelle provisoire
donnera passage aux piétons et aux cy-
clistes.

Le chemin de halage et la voie pour
les locomotives électriques employées
pour ce service seront prolongés Jusqu'à
la frontière suisse, au port Saint-Jean,
gtramidj ement favorisé par les remous de
Kembs.

Nouvelles économiques ei financières

Les syndicats américains
boycottent les produits

allemands

BEAU ZÈLE

WASHINGTON, 14 (Havas*) . — Le
congrès de la Fédération américaine
du travail a adopté par acclamations
une résolution déclarant le boycotta-
ge des marchandises de l'Allemagne,
« pays où les libertés syndicales sont
supprimées ».

M. Green , président de la Fédéra-
tion , a ajouté que, personnellement,
il aurait été plus loin dans la dénon-
ciation du régime hitlérien. Il a de-
mandé au congrès de faire une dé-
claration retentissante « devant tra-
verser les mers et encourager au
boycott les* camarades de l'étranger».

Un formidable incendie
provoque la panique

è Nantes
PARIS, 13 (Havas). — On mande

de Nantes à « Paris-Midi » : Un in-
cendie d'une violence inouïe s'est
déclaré à une heure la nuit der-
nière. Le feu qui avait pris naissance
dans les ateliers d'une imprimerie
prit rapidement une extension con-
sidérable. Les . progrès de l'incendie
furent si rapides que les premiers
secours s'avérèrent impuissants. Les
pompiers dé Nantes arrivèrent bien-
tôt sur les lieux et une lutte farou-
che contre le sinistre commença.

On put craindre à un moment que
tout le quartier allait être la proie
des flammes. Celles-ci, en effe t , s'é-
tendaient sur une façade de plus de
100 mètres et sur 200 mètres de pro-
fondeur. Devant l ' intensité du sinis-
tre , de nombreuses familles avaient
dû quitter leur logement. Les fem-
mes affolées serraient leurs enfants
dans leurs bras. A 8 heures, le feu
continuait son œuvre dévastatrice,
mais il semble bien que les pompiers
vont se rendre maîtres du sinistre.
Les dégâts sont considérables.

Une dizaine de mi l l ions
de dégâts

NANTES, 13 (Havas). — Ce n'est
que ce matin que les pompiers ont
pu se rendre maîtres de l'incendie
de la rue de la Brasserie.

Le feu avait trouvé dans des vernis
et alcools entreposés dans le bâti-
ment de l'imprimerie un aliment fa-
cile et avait pris bientôt des propor-
tion s considérables. En moins d'une
demi-heure, l'atelier de l'imprimerie
fut la proie des flammes et le feu se
communiqua à un magasin de vins en
gros contigu et à une remise apparte-
nant à une compagnie d'électricité.

A l'aube, tout danger d'extension
du sinistre était écarté. Mais, pen-
dant toute la matinée, il fallut conti-
nuer à noyer les décombres. Les dé-
gâts atteindraient une dizaine de mil-
lions.

On s'embrouille
au procès de l'incendie

du Reichstag
BERLIN, 13. — Un sergent de po-

lice vient déclarer ce qu'il a vu et
entendu lors du début de l'incendie,
puis c'est le tour du sergent Poes-
chel , qui raconte comment il a vu un
homme fort suspect près de la gran-
de salle des séances, comment il a
foncé sur lui , revolver au poing, en
criant « Hau t les mains ! » Le sergent
dit que l'inconnu était van der Lub-
be, vêtu seulement de son pantalon
et dont le corps était tout en sueur.
Arrestation , fouille, aucune tentative
de fuite. Van der Lubbe ne portait
aucun livret , papier ou carte le dé-
clarant membre d'un parti quelcon-
que.

Le portier Wendt n 'a pas vu
grand'chose ; il a ouvert la porte à
des députés qui sortaient, n 'a pas
fai t de ronde entre 9 e t  10 heures, »
reçu la visite du facteur, puis, peUj
après 9 heures, celle d'un sergeïît
de police qui lui* a dit que le Reichs-
tag brûlait. Il en va de même pour
l'inspecteur du palais Stranowitz et
qui, depuis 1926, a son logement
dans le bâtiment. C'est lorsqu 'il a
vu arriver les pompiers, quand il a
entendu les sirènes, qu 'il a appris
que le Reichstag brûlait. Les décla-
rations de l'inspecteur ne concor-
dent pas toutes avec celles des
agents : c'est lui qui aurait vu le
premier van der Lubbe, lui qui au-
rait dit de lever les mains . On ne
s'entend pas non plus sur la hau-
teur des flammes ni sur remplace:
ment exact des foyers d'incendie.

On termine par une digression sur
le livre brun , qui dit que l'inspecteur
Stranowitz était national-socialiste
et qu'il avait donné congé à son
personnel le 27 février. L'inspecteur
déclare qu'il n 'a donné aucu n congé
et qu'il n'a jamais été membre d'un
parti .

Les dissentiments
des socialistes français

devant le peuple

VERS LA DEBACLE

PARIS, 14 (Havas). — Les néo-so-
cialistes ont tenu, vendredi soir pour
la première fois, une réunion dans la
banlieue parisienne. Un millier de
personnes y prirent part. Tour à
tour, MM. Marcel Deat et Montagnon,
souvent interrompus par des adver-
saires, ont développé les thèmes du
néo-socialisme.

Ils ont notamment fait ressortir
que l'affirmation de forces sociales,
juridiques, économiques et politiques
nouvelles imposait une transforma-
tion des théories et doctrines tradi-
tionnelles du socialisme.

A l'issue de la réunion, une légère
bagarre a eu lieu entre néo-socialis-
tes et extrémistes du parti S. F. I. O.

1! n'est plus question
d'un mémoire à trois
sur le désarmement

GENÈVE, 13. — La situation dan s
le désarmement a évolué depuis jeu-
di soir.

En effet , le projet de résolution
que les experts des délégations an-
glaise, américaine et française avaient
été chargés d'établi r serait virtuelle-
ment abandonné, à la demande de
Sir John Simon et de M. Nadolny, et
cela pour des raisons diverses.

On croit maintenant que Sir John
Simon va revenir à la procédure in-
diquée par M. Henderson lorsqu 'il
avait  demandé à la délégation bri-
tannique d'établir un texte revisé du
plan br i tannique  de désarmemen t en
tenant  compte ,, du résultat des négo-
ciations' ' qui oàt-çu^ieii au.cours dé
l'été. On prévoit donc que sir John
Simon présentera lundi  à la : com-
mission générale un exposé dans ce
sens.

La mort mystérieuse
de la jeune Dorothy Wright
commence à intriguer Paris
On mande de Paris le 13 octobre .
Des faits nouveaux viennent de

venir au jour , motivant un supplé-
ment d'enquête au sujet de la jeune
Dorothy Wrigh t, âgée de vingt-quatre
ans, qui fu t  trouvée morte dans un
hôtel de Paris, à la suite d'une vi-
site que lui avait  fait e M. Roland
Coty, le fils du fameux parfumeur et
directeur de journal.

La mère de la jeune fille , inf luen-
cée par les nouvelles découvertes qui
ont été faites, a demandé une nou-
velle enquête. Elle a donné ses ins-
tructions à un avoué londonien , M.
Louis D. Gordon , qui va partir in-
cessamment pour Paris, à l'effet de
coopérer avec un avoué français.

L'avocat-conseil de Mme Wrigh t
critique vivement la manière étran-
ge dont l'enquête secrète a été me-
née, au sujet de cette affai re , par la
police de Paris.

Un oncle de la malheureuse jeune
fille a déclaré que Mme Wright a été
fortement déprimée par ce drame,
mais qu'elle est résolue à passer ou-
tre maintenant. Depuis son retour
de Paris, elle regrette amèrement
d'avoir signé le procès-verbal décla-
rant  que la mort de sa fille était sim-
plement la suite d'un accident ou
d'un suicide.

.« Elle n 'était pas, à c<î moment, dit
l'oncle de Mlle Wright.̂ dans un état
d'esprit suffisammen t calme pour
réaliser quelle pouvait  être la vérité
au sujet de ce drame. La presse a fait
courir divers bruits qui ont amené
ce procès-verbal. Or, s'il est vrai que
ma nièce fumai t  beaucoup, il est in-
exact qu'elle prenait des stupéfiants
et il est aussi inexact qu'elle absor-
bait beaucoup d'alcool . »

A Paris, peu après avoir fait la
connaissance du fils Coty, Dorothy
Wright tomba amoureuse d'un autre
jeune homme, qui lui demanda , pa-
raît-il , de rompre avec Roland Coty,
car il était très jaloux.

Elle a raconté tout cela à une de
ses amies et à sa mère, dont les con-
seils s'occupent actuellement de ré-
viser celle affaire.

D'un autre côté, des efforts sont
tentés pour retrouver les amis que
la jeune fille avait à Paris et qui
pourraient, en jetant  une nouvelle
lumière sur tout ce mystère, aider les
avoués anglais et français dan s leur
nouvelle enquête.

Les derniers apprêts du programme financier
et diverses autres chuses

AU CONSEIL NATIONAL
(Suite de la première page)

MM. Bujard et Graber montrèrent
que cette adjonction remettait tout
en question et risquait de ranimer
la colère des vignerons. Le Conseil
national, cette fois, entendit l'appel
de la Suisse romande.

Quelques petites divergences de
forme furent ensuite liquidées et le
projet retourna au Conseil des
Etats.

La loi sur Tordre public
est votée

Le président mit alors en votation
finale la loi sur la protection de
l'ordre public. Elle fut  acceptée par
90 voix bourgeoises contre 28 voix
socialistes. Seul, à l'extrême-gauche,
M. Masson , socialiste vaudois, vota
pour. On se demandait ce que signi-
fiait cette conversion subite à la
cause de l'ordre quand on apprit
que M. Masson s'était trompé. U
croyait qu'on* votait sur le program-.
me financier !

Puis, un député zuricois fit un
court rapport pour recommander
une subvention de 205,000 francs
qui représente la part de la Confé-
dération à la construction d'un dé-
potoir sur le cours supérieur de la
Sihl. Personne ne songea à contes-
ter l'utilité des travaux et , avant de
recevoir les eaux de la Sihl , le dé-
potoir en question engloutira les 205
mille francs.

Pétitions diverses
Enfin , M. Duft rapporte sur une

série de pétitions à propos desquel-
les le Conseil se déclara incompé-
tent. L'une d'elles, envoyée par la
section genevoise de la Ligue inter-
nationale pour les droits deT'homme
et du citoyen , concernait les événe-
ments du 9 novembre 1932, à Genè-
ve. Elle réclamait la punition des
coupables, une indemnité  pour les
victimes, la garantie de l'immunité
parlementaire pour Nicole , la revi-
sion de la Constitution , etc. Elle
était accompagnée d'une contre-pé-
tition de la section bâloise de la mê-
me ligue internationale , qui protes-
tait contre l'attitude de sa sœur de
Genève et demandait , au contraire,
des mesures énergiques pour mainte-
nir l'ordre et l'autorité de l'Etat.
L'assemblée renvoya ces messieurs
s'expliquer plus loin.

Et cela nous mena jusqu'à 10 h.
Comme le Conseil des Etats n'avait
pas terminé l'examen du programme
financier, le président , faute de
pain à mettre sous la dent du mou-
lin parlementaire, suspendi t  la séan-
ce jusqu'à 11 heures.

Après une heure de :.•¦•¦_ ation ,
les députés rentrèrent et trouvèrent
un beau programme financier  mis
au. point.- Le- Conseil des Etats avait
adhéré. On cfut' q'ué le vote final
allait avoir lieu sans autre. Mais on
s'aperçut que la : commission de ré-
daction n 'avait pas encore donné
aux différents articles la forme élé-
gante et classique qui caractérise
nos textes fédéraux.

M. Schmid-Oberentfelden, qui est
devenu depuis quelque temps la vi-
vante image du scrupule constitu-
tionnel et légal , demanda de ren-
voyer le vote au lendemain pour
laisser à la commission de rédaction

le temps de faire son œuvre aca-
démique.

Mais les députés étaient pressés
d'en finir. Ils décidèrent qu'ils vo-
teraient séance tenante. Et, par 85
voix contre 27, L programme finan-
cier reçut l'approbation définitive
du Conseil national. Une demi-dou-
zaine de socialistes ont voté pour,
la plupart des Romands se sont abs-
tenus, d'autres avaient été opportu-
nément appelés à la cabine télépho-
nique ! G. P.

M. (Stucki expose à Bienne
le régime des compensations
Dans un discours à l'occasion de

l'assemblée générale de la Société
cantonale bernoise du commerce et
de l'industrie, M. Stucki, directeur
de la division du commerce au dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, a parlé des « Relations inter-
nationales et des règlements dans le
trafic des marchandises et des paie-
ments ». Toute la question peut se
résumer dans le mot « trafic et com-
pensation ».

La Suisse poursuit une politique
de compensation depuis le printemps
lorsqu'elle commença à mettre les
importations au service des expor-
tations. Jusqu 'à la conférence écono-
mique mondiale de Londres elle
fut  l'un des rares pays à ne prati-
quer cette politique qu'avec modé-
ration . Etant donné l'issue de la
conférence économique mondiale,
cette méthode doit avoir aujourd'hui
une application plus étendue.

La conférence de Londres a abou-
ti à un résultat net tement  négatif.

L'abando n du principe de la nation
la plus favorisée est regrettable,
parce qu'il crée l'insécurité dans le
commerce mondial , mais, néanmoins,
il est le seul moyen permettant de
pratiquer une politique de compen-
sation.

Si nous partons du point  de vue
que l'équilibre de la balance des
paiements est essentiel pour toute la
politique économiqu e .avec l'étran-
ger, il s'ensuit que cette politique
ne peut pas être réglée par un trai-
té multi latéral  mais qu 'il faut  exa-
miner  la s i tuat ion particulière de
chaque pays ct conclure un accord
avec chacun d'eux. Ceci implique un
accroissement de l'intervention de
l'Etat par rapport à l'avant-guerre.

La Suisse poursuit maintenant une
politique de compensation. Ses for-
mes sont très différentes. Quelques
pays ont encore dans leurs relations
économiques avec nous des condi-
tions quelque peu normales de sorte
qu 'il n'est pas nécessaire de pren-
dre des mesures à leur égard. Ces
pays sont généralement ceux qui
sont restés fidèles à l'étalon-or. La
situation est bien différente lorsqu'il
s'agit de pays à monnaie fortement
dépréciée. Nous devons nous préoc-
cuper que nos achats dans ces pays
servent en premier lieu au paiement
de nos exportations. Dans certains
cas la méthode des contingentements
permet d'établir une balance des
paiements satisfaisante. Dans d'au-
tres cas des garanties en matière de
devises sont encore nécessaires. Et
si_ ces moyens ne suffisent pas, le
règlement doit intervenir par la
voie du « clearing ». C'est un sys-
tème qui , en lui-même, n'est guère
satisfaisant , mais, grâce à lui, on a
pu ces derniers temps faire rentrer
en Suisse 50 millions de francs que
nous n'aurions vraisemblablement
pas eu autrement.

M. Stucki a illustré les avantages
et désavantages de ce système. Il
a souligné que, grâce aux mesures
prises, il a été possible de maintenir
les exportations du premier semes-
tre de l'année 1933 à peu près au
même niveau que l'année précéden-
te, alors que les exportations de la
plupart  des autres pays ont diminué.
D'autre  part, les importations ont
pu être restreintes dans une certaine
limite, de sorte que, déjà pour le
premier semestre, l'amélioration de
la balance commerciale est de l'or-
dre de 100 millions de francs.

Défense nationale et
question du blè

au Conseil des Etats
BERNE, 13. — Sur rapport de M.

Bosset (Vaud), la garantie fédérale
est accordée à la revision constitu-
tionnelle de Genève du ler juillet
1933.

M. Ochsner (Schwytz) rapporte
ensuite sur le crédit de 20 millions
pour la reconstitution des réserves
du matériel militaire et l'exécution
cle travaux de chômage. Il recom-
mande l'adoption de ce projet avec
les précisions qu'y a apportées le
Conseil national.

M. Mouttet (Berne) appuie cette
proposition en citant un article qui
vient de paraître dans l'« Action
française » et dont l'auteur dit que
la France pourrait un jour se voir
dans l'obligation de défe ndre la neu-
tralité suisse sur le Rhin. L'orateur
aurait voulu que le message du.
Conseil fédéral contienne des indi-
cations sur les moyens de protectioa
de la population civile contre la
guerre chimique.

M. Minger rappelle qu'à la fin de
l'année , l'armée disposera de 70,000
masques contre les gaz. Pour la po-
pulation civile, la meilleure protec-
tion contre la guerre chimique sont
les avions. L'orateur gouvernemen-
tal tient à préciser que le projet ac-
tuellement soumis au parlement n'a
absolument rien à voir avec les ar-
ticles parus dans la presse étran-
gère.

Mais ces articles prouvent tout
l'intérêt que les milieux militaires
à l'étranger portent à la question de
notre défense nationale.

Nous avons la ferme volonté de
vivre en paix avec tous nos voisins,
mais nous sommes tout, aussi déci-
dés à défendre notre indépendance
et notre neutralité.

Le crédit est ensuite voté sans op-
position.

Prix du blé
On discu te ensuite le prix d'a-

chat ¦ du blé indigène de la récolte
1933.

La majorité de la commission pro-
pose 35 francs, la minorité veut
maintenir avec le National, 37 fr.
M. Zust (Lucerne) propose 36 fr.

C'est la proposition de la majori-
té (35 francs) qui l'emporte au vo-
te. Le point de vue de la minorité
avait été défendu par MM. Chamo-
rel (Vaud) , Moser (Berne), Savoy
(Fribourg) .

Les divergences dans le program-
me financier sont liquidées sans
discussion par adhésion au Natio-
nal.

En votation finale, la Chambre
adopte par toutes les voix contre
celle de M. Klôti (Zurich), la loi
sur la protection de l'ordre public.

Les divergences dans la loi sur
les grands bazars ayant été liqui-
dées, par adhésion au National, ce
projet est adopté en votation finale
par toutes les voix contre une
(Klôti) , de même que les droits sur
le café et le thé et — à l'unanimité
— l'arrêté sur les restrictions à l'im-
portation. Le programme financier
est voté définitivement par 29 voix
contre 1 et quelques abstentions.

La séance est levée à 11 h. 30.

INNSBRUCK, 13. — L'avocat Léo-
nardi , d'Innsbruck, qui s'était enfu i
après avoir tué l'un de ses confrè-
res, que la police recherchait, s'est
suicidé la nuit dernière au cimetière
d'Innsbruck en se tirant une balle
de revolver dans la tête.

L'avocat homicide
se brûle la cervelle

DERNI èRES DéPêCHES

Ncderlandsche Bank
La Banque d'émission hollandaise an-

nonce (bilan au 9 octobre), un accrois-
sement de 4 millions de fl. du stock
d'or (873 millions) et une proportion de
05,2 pour cent (contre 92,6).

#i l  
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C'est le technicien
de Vuilliomenet &
Cie, qui vient dé-
panner votre radio.
Appelez-le au 7.12,
service express.

Une grave explosion
ayx Indes

VIZAGÂPATAM, 13 (Reuter). —
Une grave explosion s'est produite
dans une usine de Vizagapatam (pro-
vince de Madras). Six personnes ont
été tuées et l'on croit que dix cada-
vres gisen t encore sous les décom-
bres.

Ayant promis le mariage
à trois jeunes domestiques

un italien les dépeça
II est fusillé à la Spczia

LA SPEZIA, 14. — César Serviat ,
qui tua trois domestiques auxquelles
il avait .promis le mariage et dont il
coupa en morceaux les cadavres, a
été fusillé vendredi à l'aube , non loin
de la plage de la Spezia. 5000 per-
sonnes assistèrent à l'exécution.

(y
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BANGKOK , 14 (Havas). — De nou-
veaux engagements ont eu lieu selon
un communiqué officiel , entre les
troupes gouvernementales et l'armée
rebelle.

Deux armées provinciales mar-
chent sur la capitale. Un grand nom-
bre de maisons de commerce ont fer-
mé leurs portes. Les banques et les
légations sont gardées militairement.

Un grand nombre de personnes
auraient été blessées au cours d'en-
gagements qui se sont produits. Les
troupes gouvernementales ont ouvert
le feu sur l'armée rebelle qui s'a-
vance vers la capitale.

Une escroquerie
de 4 millions de francs

découverte à Paris
PARIS, 13 (Havas). — Un détour-

nement de 4 millions de francs a été
découvert par la commission d'en-
quête sur la gestion des assurances
sociales. Il porterait sur la cons-
truction d'un immeuble. Le « Matin »
précise qu'il s'agit d'une dépense
supplémentaire qu 'aurait eu à sup-
porter l'Etat pou r la construction
d'un immeuble. Il semble que la
fraude n'a été possible qu'avec la
complaisance de l'architecte et de
l'entrepreneur qui avaient soumis-
sionné à un prix beaucoup plus bas,
afin d'être adjudicataires des tra-
vaux.

Examens
de Maturité fédérale

Nous apprenons que l'Ecole Léma-
nia,  à Lausanne, a eu le plaisir d'en-
registrer la réussite de 14 de ses
élèves aux derniers examens de ma-
turité fédérale , cn septembre, à Neu-
châtel. A. S. 34294 D.

CINEMA DE COLOMBIER
Samedi 14, Dimanche 15 et Lundi 16

octobre, en soirée à 20 h. 20
Dimanche en matinée, à 15 heures

HARRY BAUR dans

CRIMINEL!
le plus grand film français de l'armée
avec ALCOVER , Jean Servals, Hélène
Perdrlére, Paiuline Carton et Damlel

Mendallle.
TJn spectacle '"d'une réalité impres-

sAonm/anite. — Retenez vos places au
téléphone 33.64.
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' vous donne une dizaine de

litres d'une solution avec
laquelle vous rapproprierez
tout très facilement. L'effica-
cité de PER est toujours è
l'échelle du nettoyage à faire,
de sorte qu'aucune crasse,
aucune saleté ne lui résiste.

Ouvrez ainsi I PER est une garantie de

t 

santé ct de propreté dans
votre intérieur; il rendra è
chaque objet la fraîcheur
du neuf et vous facilitera
grandement le lavage de
la vaisselle ainsi que tous
les autres travaux de nettoya-
ge. C'est un produit incom-
parable.

FR 967a

Henkel & Cie.SA/Bale

Fabrique de produits chimiques techniques Vve G. MERMOD , Carouge-Genève

I Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique
de broderie \

Jours à la machine ,

MMa[ Réparations
8t révisions

de machines à coudre
de tous systèmes
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I (HAPEIUM Haute nouveauté i
I Les pius chic f ormes, les meilleures qualités | ï

"i Je pius grand choix ||
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TÉLÉ-BLITZ
Si votre inscription est arri-
vée trop tard pour l'annuaire
officiel, inscrivez-vous sans
tarder à l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit à tout nou-
vel abonné au téléphone.

; Si votre Tëfe-Blitz est dé-
fraîchi, nous le remplaçons
gratuitement;

Administration des
Télé-Blitz
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025

I Pour fillettes %éC| I
î B #4 sf^ LM sfk tf*k ft% _P\ îWjolSfiBjft^a ĵrt- iîw nfi <

1 27-29 30-35
I Richelieu noir, brun, vernis 6.80 7.80
3 Richelieu noir, brun, vernis T.50 5.90
| Brides noir, brun, vernir 7.80
i Brides noir, brun, vernis 7.50 8.90
1 Crêpe noir et brun 9.80 10.80
f] Bottines box noir 8.90 9.80
I Bottines sport cuir chromé 8.90 9.80
1 Bottines sport cuir , chromé 10.80 12.80
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9 Nouveaux arrivages, dernières créations, chez fe£1

I -P • //• S
i VCH1MZ MICHEL j
jH v-^fl Saint-Maurice 10 , Neuchâtel fi*̂ ï"'t*SJ

SB le demi-kilo SB
M à FR. 1.40 Jf
^Kga. Ménagères, profitez MBJS/

Société des James samaritaines
Cette société organise

un cours de soins aux malades
Ce cours, d'une durée de dix semaines,

sera donné le mardi et le vendredi, à 20 h.
par M. le docteur Gilbert DU PASQUIER.

Les personnes ayant suivi un cours de Samaritains
peuvent s'inscrire jusqu 'au 20 octobre auprès de Mlle
Spiihl .r , Maison du Tricot* Hôpital 8, contre finance
de 5 francs. LE COMITÉ.

JJPOUR AUTOSÏ
P POLITURE

V E R N I S

EN BOITES POUR \\
LES RETOUCHES |

ÉPONGES i
PEAUX de daim |

CBEOBa Ui*,U!l mSJSi

E I HUME IRIS
E C L U S E  15 NEUCHATEL

TimbroB escompte N. J.

I'ÀUSSë ©Â!B©IIE&-
est symbolisé par cette marque.

Les (eux de ces enfants ne
sont pas menacés, en raison
de la prévoyance des parents.

Commencez par assurer votre
famille el. à chaque naissance,

augmente * votre police.

IÂ SUISSE
otôàuœwnceA vie et accidenta

 ̂I. A. Il $ A N M E
Agent général pour l« canton i

Georges ZEHNDER, La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 5/ • Tél. 33 690

| AVIS IMPORTANT ]|
© i

Î 

C'est toujours à la J [

BOULANGERIE-PATISSERIE !i
A. MONTANDON ;

Parcs 129 i i
2 nue VOUS trouverel un GRAND CHOIX DE PATISSERIE ! !A FRAICHE ET DE PREMIÈRE QUALITÉ, saûs oublier nos { i
• EXCELLENTES MERINGUE S ET CORNETS DÉLICIEUX. I 1
2 Ouvert le dimanche - Service à domicile ! !
Z Téléphone 4.45 Se recommande. i »

A vendre trois beaux

palmiers
pleine terre, à dee conditions
favorables. S'adresser case
postale No 652B Neuchâtel.

A vendre
un beau potager à gaB et un
petit potager à bols. Trés bon-
ne occasion, bas prix . S'adres-
ser A. Bonhôte , Avenue da la
Gare 4. 

Papier à lettre
ef pour doubles
Blocs ef cartes

PAPETERIE

Bîckel&C0

H EIMALZIN H
WÊ '¦ Eimcdzin, le produit fortifiant, reconstituant, | -'-r
m constamment soumis à un contrôle scientifi- WÊÈÈi
f*- . que, ne coûte que fr. 1.90
t ' Ja boite de

^ 
500 gr. net. (Prix de vente fr. 2.—, en retour , i '¦

M EsACTO BEBE M
| la boîte de 350 gr. net fr. 1.— K.
H 

¦ Caramel MI-KA-NU est devenu un véritable aliment et

la boîte de 80 gr. - 20 pièces 20 c. \''\ |

M FIOMAGE EN BOITE H
\;'f i -f i  MEILLEUR MARCHÉ ENCORE 1 11 I
f i^ ' -f if i l Comparativement à l'année dernière à pareille époque, nous avons K i¦f ,' vendu cette année CTr f^ O /
îf i - ^ f i' ' %Jj \Jr I O de plus de boites de fromage *"¦' -3

K H 11 Y a une année, le prix d'une boîte de fromage était
de 70 c. ; aujourd'hui, elle ne coûte que 55 c. 1

Hga (,
'ec' prouve une fois de plus que le producteur a intérêt , même s'il .\ - |

j doit laisser ses produits à un prix inférieur, d'en faire profiter H js '
Ë immédiatement le consommateur, afin de s'assurer un plus fort * *•« §1
; H débit. Cette remarque a son importance pour nos producteurs de I ...- SB

fromage , car l'exportation a sensiblement diminué. *?¦• • ]
_ï

| Raisin doux d'Italie le kg. fr. —.70 jp'IP
|g Raisin hollandais délicatesse le kg. » 1.20 §bj|§
î/ ! POMMES - POIRES - TOMATES DU PAYS ; I

au plus bas prix du jour i' - Wïi

H Pommes île terre pour encavage B
?, : A partir d'aujourd'hui, nous prenons les commandes de pommes de $$*',.-*
: ' ! terre pou r livraison à domicile. Les commandes peuvent être re- ' Wi .,
I , WÊ mises à notre magasin. Nous no vendons que des pommes de terre «p. "

Pommes de terre rouges le sac de 50 kg. fr. 5.— T -
i, Pommes de terre blanches » » » 5.25

H M Pomes de terre jaunes » » » 5.50 §§|fl
, • Franco domicile dans le rayon de la ville, contre paiement comptant, t, ¦
%. Bulletins de commande à disposition dans notre magasin de vente : „-„'

^P  ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

TOILES CiREES
Chevalets

neufs trés solides, à vendre.
Ecluse 48, 4me étage & droite.

Cuisinières à gaz
« Soleure »

One cuisinière k gaz k trois
feux et four, pieds Ba AB _
laqués noir . . ."% 99t"
Un identique, mais l i f t,avec pieds nickelés . ¦ ¦" ¦
Une cuisinière k gaz émaillée
blanc, trois feux et I QE
four, pieds nickelés, Iwvi"

S'adresser au magasin
F. BECK , articles de mé-

j iage,_ PESEVX , tél. 72AS.

Oignons à (leurs
de Hollande

Grand choix
Marchandise
de qualité

Prix très bas

G E R S T E R
Marchand grainier

NEUCHATEL

Pendant ^ 
les vendanges 
le prix de notre 

fromage fin gras —
du Haut-Jura 
est rédui t à 
Fr. 1.90 le kg. 
par 2 kg. 

• ZIMMERMANN S. A.

Beau choix de

chrysanthèmes
Prix avantageux. Cimetière

du Mail.



Le dimanche sportif
Les amateurs de sport seront de-

main servis à souhait. En football
particulièrement la journée s'annon-
ce très intéressante et les surprises
ne manqueront pas ; nous ne se-
rions pas étonnés de voir d'impor-
tants changements aux différents
classements. Voici le programme de
la j ournée :

FOOTBALL. — Ligue nationale :
Grasshoppers - Young Boys ; Young
Fellows - Chaux-de-Fonds ; Nord-
stern - Locarno ; Concordia - Ser-
vette ; Berne - Zurich ; Lugario -
Blue Stars ; Urania-Bàle ; Bienne-
Lausanne. — lre Ligue : Racing-Fri-
bourg ; Soleure - Bienne - Boujean ;
Etoile-Granges ; Carouge - Monthey ;
Kreuzlingen-Aarau ; Bellinzone-See-
bach ; Juventus-Winterthour.

Matches internationaux : Irlande-
Angleterre ; Pologne - Tchécoslova-
quie.

HANDBALL. — Championnat suis-
se : Young Fellows-Amieitia Zurich;
St T. V. LucerneJF. C. Zurich ; Blue
Stars-Grasshoppers ; Old Boys - Abs-
tinents Bâle ; Soleure-Schônenwerd ;
Rotweiss-Petit-Bâle ; Olten - Aarau ;
Amis-Gvms Lausanne-Berne-Ville.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse : Red Sox-Baden ;
Young Fellows-Lugano ; Grasshop-
pers - Zurich ; Bâle - Berne ; Black
Boys-Servette ; Stade-Racing.

CYCLISME. — Bâle : Courses in-
tern ationales sur piste. — Genève :
Courses de clôture sur la piste de
Plan-les-Ouates. — Milan : Tour de
Lombardie.

GYMNASTIQUE. — Bâle : Match
à l'artist ique Berne-Bâle et exhibi-
tion des sokols tchèques.

ASSEMBLÉES. — Bienne : Assem-
blée des délégués de la Fédération
sxrisse de ski. — Paris : Congrès in-
ternational automobile.

LA VILLE |
Un oiseau rare

Un pêcheur de notre ville, M. Mar-
cel Widmer, chassant sur le lac, mer-
credi 11 octobre, a eu la chance peu
commune de tirer un flamant rose
(phœnicopterus ruber antiquorum —
Temm.)

Cet oiseau, dont l'habitat — pour
l'Europe — se trouve en particulier
en Camargue et dans le sud de l'Es-
pagne, ne fait oue de très rares ap-
paritions sur nos lacs suisses.

Il est fort probable que les tem-
pêtes, qui ont causé tant de dégâts
dans le midi de la France, ont chassé
de leurs terres d'élection ces échas-
siers palmipèdes si bizarres , mais au
merveilleux nlumage. Et l'un de
ceux-ci, totalement égaré dans la
tourmente, est venu se faire tuer sur
les rives du lac de Neuchâtel.

Le musée d'histoire naturelle de
notre ville s'est rendu acquéreur de
ce volatile, aux très longues jambes
et au cou tou t aussi long.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Une exposition missionnaire

(Sp.) Les habitants de la Côte et
d'ailleurs apprendront avec une
vive satisfaction que la mission de
Bâle organise une exposition mis-
sionnaire qui aura lieu à la halle de
gymnastique de Corcelles, du 31 oc-
tobre au 5 novembre.

Cette manifestation ethnographique
des plus intéressantes , qui vient de
remporter un grand succès à Couvet ,
qui va se dérouler à Cernier et aura
Heu ensuite à la Neuvevilie, atti-
rera certainement beaucoup de mon-
de de tout le district de Boudry,
comme ce fut le cas au Val-de-Tra-
vers ; il importe d'y conduire les
élèves de nos écoles pour lesquels
c'est une bonne occasion de s'ins-
truire, cela d'autant plus que cette
exposition sera dirigée par des spé-
cialistes des questions ethnographi-
ques et des missionnaires, qui don-
neront toutes les explications dési-
rables.

SAINT - AUBIN
Restauration du temple

(Sp.) Le collège des anciens de
« la paroisse » — comme on .appelle
la réunion en une seule paroisse des
sept villages de la Béroche — vient
de décider d'entreprendre la res-
tauration du temple de Saint-Aubin.

Ce magnifique sanctuaire , l'un des
plus beaux édifices religieux de no-
tre canton , avait été restauré il y a
plus de trente ans sous le ministère
et la direction du vénérable pasteur
Ernest Vaucher, enlevé trop tôt à
l'Eglise et à ses paroissiens.

Dès lors, la patine du temps l'a
rendu plus beau encore, mais si on
n'y remédie pas assez tôt , ce qui est
encore beau actuellement ne le sera
bientôt 'plus ; il importe de mainte-,
nir en bon état l'œuvre des pères.

Dans ce but une grande vente
sera organisée au cours de l'autom-
ne et les bénéfices en seront répar-
tis — selon des proportions à éta-
blir, — entre les oeuvres mission-
naires et l'Eglise pour la restaura-
tion du temple.

Un comité spécial , qui se compo-
sera de « Mesdames les Anciennes »
et des dames du comité des missions,
va être constitu é sous peu.

On pose actuellement dans le
temple des appareils pour personnes
d'ouïe faible.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une conduite d'eau saute
Une conduite maîtresse a sauté à

la rue de l'Arsenal.
L'eau s'est déversée à flot sur l'ar-

tère sud de la rue Léopold Robert ,
envahissant les caves de plusieurs
immeubles.

Les premiers secours furent mobi-
lisés et travaillèrent toute la nuit
pour vider l'eau. Dans les caves des
cafés de la Fleur de Lys et de la
Grande Fontaine , l'eau touchait le
plafon d ; il fallut travailler d'arra-
che-pied pour tou t remettre en état.

Issue fatale
Charles Loriol, qui fut blessé par

un agent au moment où il cambrio-
lait le kiosque du Bois du Petit
Château , est décédé des suites d'une
péritonite.

| JURA BERNOIS
TRAMELAN

La foire
La foire qui a eu lieu mercredi a

été favorisée par le beau temps. On
a enregistré à l'entrée 246 pièces de
gros bétail et 289 porcs. Ces derniers
se vendaient moins facilement qu'au
dernier marché et à des prix quel-
que peu supérieurs. Pour le gros bé-
tail , les prix restent sans grand
changement, les pièces de choix se
payant toutefois assez bien. Les jeu-
nes bêtes ont été d' un écoulement fa-
cile et les transaction s furent nom-
breuses. La gare a expédié 67 pièces.

Cas de météorisation
Les cas de météorisation conti-

nuent à préoccuper les paysans. La
semaine dernière, une vache en a été
atteinte. Le vétérinaire, appelé assez
tôt , a réussi à la sauver en la per-
çant. Mardi soir, un cas plus grave
s'est produit à Tramelan-Dessus où
une belle génisse a dû être abattue ,
avant même l'arrivée du vétérinaire.

Il s'agit dans les deux cas d'une
enflure grave de l'abdomen due à des
gaz qu 'a provoqué probablement l'a-
bus des fourrages verts.

RÉGION DES LACS
COWSTAJVTIICE (Vully)

Maison de repos
(Sp.) La Commission de surveil-

lance de la maison de convalescen-
ce et de repos de Constantine a
décidé d'assurer le personnel de
l'institution âgé de moins de 35 ans
et depuis trois ans au moins au
service de la maison, pour une
rente viagère annuelle minima de
800 fr. pour le personnel féminin et
de 1200 fr. nonr le personnel mascu-
lin. Cette rente sera payable dès
l'âge de 65 ans.

Ces normes de base pourront su-
bir des exception s suivant les besoins
particuliers du personnel et pour-
ront être également augmentées en
particulier par les versements du
personnel lui-même.

Tous ceux qui savent les services
précieux que rend la maison de
Constantine, remise complètement à
neuf et vraiment à la hauteur de tou-|
tes les exigences modernes, se r.é-i
jouiront de ce nouveau progrès. ? ^ !

VULLY
Enchères de vendange

(Corr.) La récolte des vignes que
l'hôpital de Morat possède au Vully
a été vendue aux enchères publiques,
mercredi 11 octobre. La dernière
surenchère a été de 118 francs la
gerle de 100 litres de vendange fou- ,
lée. La commission a cependant ad-
jugé toute la récolte, estimée à en-
viron 50 gerles de blanc, au prix de
120 francs la gerle, cette offre ayant
été faite après la mise.

• * •
La commune du Haut-Vully a ven-

du la. récolte de ses vignes par mise
aux enchères. Estimée à une vingtai-
ne de gerles, la vendange a trouvé
acquéreur pour le prix de 123 fr.
l'hectolitre de blanc, marchandises
foulée prise au pied de la vigne. .

C'est le prix le plus élevé que
l'on ait enregistré au Vully depuis
1918.

. Les vendanges
(Corr.) Octobre nous ramène cha-

que année la saison des vendanges.
La différence qu'il y ait d'une année
à l'autre, c'est que la récolte est une
fois plus abondante ou plus maigre,
plus chère ou meilleur marché, une
fois plus mûre et une fois moins.
Cette année, on peut bien dire que
nous sommes aux extrêmes limites,
soit des prix, soit de la qualité ou
de la quantité. Chacun a encore à la
mémoire la trop froide nuit du 23
au 24 avril dernier et ses fun estes
conséquences sur le vignoble en par-
ticulier. Ceux qui estimaient une per-
te de 70 % et même plus passaient
pour pessimistes, mais aujourd'hui,
l'on est bien obligé de leur donner
raison. La récolte n'atteint pas par
endroit le quart de ce qu'on aurait
pu avoir lors d'une année moyenne.
En effet , les vignerons qui trouvent
un rendement supérieur à 50 litres
par ouvrier de 40 perches, sont peu
nombreux, alors qu'une récolte de 2
à 3 gerles eût correspondu à un ren-
dement moyen .

On peut dire que la qualité est,
de beaucoup supérieure à celle d'une
année moyenne. Le temps a été pro-
pice pour que le raisin puisse mûrir
à souhait. La chaleur de ces derniè-
res semaines a donné un beau doré
à la grappe et une teneur en sucre
élevée. On peut d'ores et déjà affir-
mer que le vin de 1933 sera une fine
goutte.

Si d'une part, la récolte est petite,
et, d'autre part , la qualité excellen-
te, on peut, dès lors, s'attendre à ce
que le prix soit élevé. Alors que
ces années passées, le prix de la
gerle oscillait entre 50 et 60 fr., il
dépassera 100 fr. cette année, soit
environ le double. Mais cette haussé
de prix ne suffira pas à elle seule
à compenser la perte causée par le
gel. Si le prix est doublé alors que
la récolte n'est que le quart de ce
que l'on pouvait espérer, il n'en reste
pas moins vrai que la perte est de
50 % pour le propriétaire.

La mauvaise année de 1932, suivie
par une plus mauvaise encore de
1933, touche assez durement le vi-
gneron. Heureusement qu'il ne se
laisse pas décourager pour cela et
qu'il recommencera la lutte vaillam-
ment en 1934.

BIENNE
La foire

La foire qui a eu lieu par un temps
maussade et pluvieux a enregistré
néanmoins une grande affluence. Il
y a été amené 318 vaches, 36 bœufs,
146 génisses, 33 moutons , 508 porcs
et 2 chèvres. Les transactions se sont
élevées à un niveau moyen et les
prix sont restés relativement stables.

Un voleur effrayé
par un chien

Un individu , dont on ne connaît
pas l'identité , a pénétré dans la mai-
son de M. W. Thuet , jardinier au
Ried , au moment où la cuisinière se
trouvait seule à la ferme. Le mal-
faiteu r, en entrant dans la cuisine,
remarqua la jeune fille et tira un
coup de revolver dans sa direction ,
sans toutefois l'atteindre. Il devait
s'agir d'une arme chargée à blanc,
car on n'a retrouvé aucune trace de
la balle. A ce moment-là d'ailleurs
surgit le chien de M. Thuet qui , bien
qu'attaché à une longue laisse prit
une attitude si menaçante que le vo-
leur prit la fuite sans rien emporter.

YVERDON
Clavicule brisée

Vendredi matin , M. Raphaël Ceppi,
ouvrier de l'usine électrique des
Clées, à Yverdon , était occupé à dé-
charger un camion , lorsque soudain ,
il reçut une caisse qui lui brisa une
clavicule en plusieurs endroits. M.
Ceppi se plaint en outre de douleurs
internes.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
-Votre vie locale

(Corr.) Après les beaux jours dont
nous avons été gratifiés depuis
trois mois, voici les brumes autom-
nales et les pluies froides qui font
penser à un prochain hiver. On re-
grette la splendide série passée, mal-
gré les mouches et les guêpes, qui
furen t en nombre vraiment extraor-
dinaire, une véritable infection !

On se souvient du terrible coup de
foudre qui, en septembre, atteignit
un des arbres plantés sur la route
des Verrières, à la sorti e de notre
village. L'arbre semblait n 'avoir été
frappé que dans une de ses bran-
ches maîtresses. Hélas ! il faut dé-
chanter ; aujourd'hui, ce magnifique
arbre présente un feuillage préma-
turément jauni. Peut-être est-il irré-
médiablement perdu. Planté à la
construction de la route, en 1888,
jj'était l'un des plus beaux de la li-
, 'gnée, qui est encore toute verte.
If t) -Mercredi a débuté, à notre collège,
un deuxième cours de samaritains,
organisé' par le comité local , que pré-
side M. Hermann Wyss. Environ 30
personnes le suivront ; il est di-
rigé par sœur Louise et M. Karlen ,
de Fleurier, et pour la partie théo-
rique, par le docteur Boiteux, des
Verrières.

Samedi, aura lieu le colloque des
anciens des paroisses indépendantes
du district et d'Eglises libres de la
région. Précédé d'un modeste ban-
quet à l'hôtel de Commune , le sujet
principal de la séance, à la chapelle
— fusion des églises — sera introduit
par M. Maurice Clerc, de Neuchâtel ,
l'un des membres de la commission
dite des six.

Enfin, disons encore que mercre-
di prochain aura lieu, pour la pre-
mière fois chez nous, la fabrication
du cidre doux.

LE VANNIER
(Nouvelle)

Le village, cet après-midi là, était
désert. Personne devant les maisons,
ni dans la rue, ni même aux champs.
Car il faisait un chaud lourd, ora-
geux, comme cela arrive parfois en-
core en septembre.

Au café pourtant , quelque anima-
tion. Des paysans, qu'un répit mo-
mentané autorise, boivent tout en
causant.

A l'entrée du village, sur la
grand'route, un homme paraît. Dé-
marche lente, peu assurée. Petit ,
courbé, déguenillé. H porte, atta-
chées sur son dos, quelques corbeil-
ies- qu'il essaye, depuis plusieurs
ours, vainement de vendre. Un

vannier. Tête vieille, déjà ridée, vi-
laine, balafrée — souvenirs de
rixes — un nez rouge, des yeux
ternes, des cheveux noirs encadrent ,
curieux contraste, ce visage de va-
gabond. Il est mal rasé, ou pas du
tout ; il mâche et fume un cigare ra-
massé quelque part sur sa route.

Il a chaud aussi , le vannier. D
s'éponge, scrute la longue rue droite
du village, y cherche l'enseigne d'un
café.

— Allons, bon. Quelques pas en-
core et j'y serai.

Puis, blâmant le ciel presque noir
d'être, trop bleu :

— Soleil de malheur, va !!! Ca-
che-toi donc un peu, on t'a assez
vu...

H s'encourage, accélère sa mar-
che, comme un cheval sentant l'é-
curie. La perspective de la bière
augmente sa soif.

Il arrive enfin. Maison basse, aux
volets fermés pour préserver du
chaud, le café n a rien d'allécbànt.
Mais regarde-t-on la maison quand
on y entre ?

Dehors, le vannier se débarrasse
de ses corbeilles, les adosse au mur.
Le soleil ne les gêne pas, elles. Puis,
d'une poche d'habit il extrait un
papier qu'il épingle sur la pile. Il y
a, grossièrement écrits, ces deux
seuls mots : « A vendre ».

Et il entre. La salle est petite.
Quelques tables rondes , des tabou-
rets, un comptoir. Au mur, des pan-
cartes ventant les apéritifs et les
vins. Des hommes discutent , rem-
plissant le café à eux seuls.

Dans un coin, le vannier s'installe.
Il commande de la bière ; puis, dé-
saltéré, fatigué de sa longue course
ou soleil, il s'endort.

Peu à peu, les paysans sortent
pour ,i vaquer • à leurs travaux. Le
vannier dort toujours , accroupi
dans son coin , derrière un verre
vide. L'aubergiste ne songe même
pas à le secouer , conscient de la fa-
tigue de l'homme.

La nuit est vite venue , car en sep-
tembre il n'y a plus de crépuscule.
Le vieux s'éveille enfin. U regarde
où il est , se souvient , et se lève,
nonchalant toujours. Il sort en gro-
gnant un « au revoir » dans sa barbe.
Devant le café, il cherche , pour
continuer sa route , les corbeilles
qu'il a laissées.

Il ne les trouve pas , elles n'y sont
plus.

Sans réaliser d'abord , le vannier
scrute de tous côtés. Nulle part il
ne voit ses corbeilles. Elles ont dis-
paru , on les lui a volées. Il ne reste
que le billet « A vendre », qu'il ra-
masse. Et stupéfait il lit, au-dessous
des deux mots qu'il avait difficile-
ment tracés : « Vendues ».

Le vannier , alors, ne dit rien. H
met le papier dans sa poche. Il ne
questionne pas, ni ne gesticule. Il ne
fait aucun tapage. Rien. Il secoue
seulement ses vieilles épaules, ho-
che la tête , comme un homme ha-
hitué à toutes les vicissitudes de la
vie , et que rien ne peut plus émou-
voir. Il regarde une dernière fois,
et , dans la nuit , reprend sa route.
Il a une démarche plus lourde en-
core et plus triste, semble-t-il , seul
toujours.

Charll NICOLE.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

80,000 fr. perdus et retrouvés
A Besançon, un cultivateur avait

perdu une pochette contenant la jo-
lie somme de 80,000 fr. français. La
pochette fut ramassée par la femme
dJun mécanicien. La police fut im-
médiatement prévenue et le proprié-
taire rentra en possession de sa véri-
table fortune.

Aussi quelle idée de prendre 80,000
francs avec soi pour aller à la foire!
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Nouvelles suisses
L'arrestation d'un avocat

; zuricois, caissier de la
Y Croix-Rouge

ZURICH, 13. — M. Karl Moosber-
_ er, avoca t, a été arrêté. Il est accu-
sé d'avoir détourné une centaine de
mille francs au préjudice de la sec-
tion zuricoise de la Croix-Rouge
suisse, dont il était le caissier. M.
Moosberger, qui habite Dietikon et a
un bureau d'avocat à Zurich, a avoué.
Il y a longtemps déjà qu'il commet-
tait ces détournements.

La direction centrale de la Croix-
Rouge suisse communique que la
caisse centrale de l'organisat ion n'est
nullement touchée par les détourne-
ments commis au préjudice de la sec-
tion de Zurich.

Un enfant meurt en tombant
dans une cuve de vin

LUGANO, 13. — A Sigirino, un
garçonnet de neuf ans, Charles Pe-
devilla , monta au moyen d'une
échelle sur un char sur. lequel se
trouvait une cuve de vin en fermen-
tation . Le garçonnet étourdi par les
gaz carboniques perdit l'équilibre
et tomba dans la cuve. Malgré de
prompts secours, il avait cessé de
vivre quand on le retira.

11 neige jusqu a 1500 mètres
ZURICH, 14. — Dans la nuit de

jeud i à vendred i il a neigé dans les
Alpes suisses comme en plein hiver.
Vendred i à midi , la couche de neige
fraîche atteignait 30 à 40 cm. d'épais-
seur. La station du Jungfraujoch an-
nonce une température de 7 à 8 de-
grés au-dessous de zéro. La neige
continue de tomber sur le massif
central jusqu 'à 1500 mètres.

Le prix du lait
BERNE, 13 L'assemblée des dé-

légués de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait a décidé de mainte-
nir le prix de base du lait, l'hiver
prochain , à 18 c. le kilo.

Piqué par une guêpe, un
ouvrier succombe tôt après

LICHTENSTEIG, 13. — Jacob Bi-
schof , ouvrier aux chemins de fer,
53 ans, marié, piqué à la joue par
une guêpe, succomba en quelques
minutes au tétanos.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 14 octobre, à 8 h.

Paris 20.15 20.30
Londres 16.05 16.20
New-York ..... 3.43 3.55
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.05 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.— "43.30
Amsterdam .... 208— 208-50
Stockholm .... 81.50 83.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.40
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours soin donnés à titre Indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse

des C. F. F., dn 14 octobre, à 6 h. 40

¦g S Observations „„„,. _..__ -, .,-.,-
|| tolUssux garta C™U

„ [EMPS Eï VENT
..S CF. F. —

280 Bâle + 6  Broni'Uard Calme
643 Berne .... -f fl » »
537 Cotre .... -j- 7 Couvert >

1543 Davos .... — a » >632 Fribourg . -f- 4 Brouillard >
394 Genève .. + 9  Couvert »
475 Glaris .... + 4 Nuageux »

1109 Gôschenen 4- 2 Tr. b. tps >
566 Interlaken - - 6  Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds - - 3  Couvert »
450 Lausanne -f 8 Tr. b. tps >
208 Locarno .. -j- 10 » >
276 Lugano .. -I- 9 > >
439 Lucerne .. -j- 6 BroulUaixl »
398 Montreux - - 8  Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -- 8 Couvert •
505 Ragaz -- 7 Nuageux >
672 St.Gall .. + 4 Tr. b. tps >

1847 St-Moritz — 3 Qq. nuag. »
407 Schaffh" + 5 Couvert »
537 Sierre + 7  Qq. nuag. »
562 Thoune .. -f- 6 Couvert »
389 Vevey .... - 8 Tr. b. tps »
410 Zurich ... -- 7 » »

Bulletin météorologique
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Monuments funéraires
Marbrerie
Sculpture

Wasserfallen l Cantova
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Ecluse 22 Neuchâtel
Albums - Devis — Tél. 108

La seule maison spécialiste fabrî- B
quant les cercueils à Nenchâtel I

/sfflm_^FTT.*frJfc'*'Mgy ĵ\' _̂ '̂ y.

Maison GILBERT!
Tél. S.95 - Rue des Poteau
CORBILLARD AUTOMOBI-.
Cercueils ¦ Incinérations Transport g

Madame Georges Du Bois, née
Hammer, à Lausanne ;

Monsieur Bobert Subilia et ses en-
fants , à Lausanne ;

Mademoiselle Charlotte Bardet, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean Bardet , à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Bardet,

à Lausanne ;
Madame veuve Edouard Bardet, à

Sauges ;
Madame et Monsieur Henri Bris-

sot, allié Bardet et leurs enfants, à
Colombes (Dép. Seine) ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Bardet et leurs enfants , à Asnières
(Dép. Seine) ;

Monsieur , et Madame Alphonse
Bourquin et leurs enfants , à Valan-
gin , . . .

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur
Fritz-Ernest HAMMER

leur frère , oncle, grand-oncle, beau-
frère et cousin , survenu le jeudi 12
octobre 1933, dans sa 78me année.

Ma grâce te ruîflt.
L'enterrement aura lieu samedi ,

sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course et J'ai
gardé la fol.

Monsieur et Madame Paul Jeanri-
chard-Studer, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Friti Debrot-
Jeanrichard , à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Ed. Ducom-
mun et leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame veuve Victor Barbolat et
leurs enfants , à Gémeaux (France) ;

Monsieur et Madame Louis Barbo-
lat-Guy et leurs enfants , à Pontar-
lier ;

Madame et Monsieur Xavier Guy-
Barbolat et leurs enfants, à Pontar-
lier,

ainsi que les familles alliées, ont
le regret de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente.

Madame
Clara JEANRICHARD

née BARBOLAT
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment , à l'âge de 62 ans.

Dieu est amour.
L'ensevelissement a eu lieu à Gé-

meaux, le mardi 10 octobre 1933.

Madame et Monsieur Bobert Cot-
tard et leur fille Liliane , à Peseux;
Madame et Monsieur Decrauzat-
Giauque et famille , à Diesse; Mada-
me et Monsieur Paul-E. Giàuque et
famille , à Prêles; Madame et Mon-
sieur Jean Pédébernade , à Romans
(France);  Monsieur et Madame Vic-
tor Giauque et famille , à Prangins ;
Monsieur et Madame Arthur Giau-
que, à Prêles ; Monsieur et Madame
Ernest Giauque et famille , à Bex ;
Madame Thouvier . à Ville-le-Grand ;
Monsieur Rabillond et famille , à Ge-
nève ; Madame veuve Cottard , à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Emile
Perret et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Eug. Cottard, à Paris; Mon-
sieur Paul Cottard ; Mademoisel le
Isabelle Cottard et familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Octave GIAUQUE
leur cher père , beau-père , grand-
père, frère et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 60me an-
née, après une pénible maladie.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 30, Peseux.

L'incinération aura lieu samedi
14 octobre, à 17 heures , à Neuchâ-
tel, sans suite.
Cet avis tient lien de lettre de faire .part

Madame Bichard Eckerle, à Saint-
Biaise, et ses enfants ;

Monsieur Richard Eckerle, à Oer-
likon ;

Mademoiselle Marthe Eckerle, à
Bâle ;

Mademoiselle Mathilde Eckerle, à
Rome ;

Mademoiselle Germaine Eckerle, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Jean-Pierre Eckerle, à'
Leysin ;

Monsieur Karl Eckerle, à Fri-
bourg-en-Brisgau,

ainsi que toutes les familles al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
époux , père , frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Richard ECKERLE
maître coiffeur

décédé aujourd'hui, des suites d'une
longue et très pénible maladie, à
l'âge de 56 ans.

Saint-Biaise, le 13 octobre 1933.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 22.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 15 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r ¦ La Société des Maîtres-coif feurs
de Neuchâtel et environs, a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Richard ECKERLE
leur dévoué collègue, membre de la
section.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement, qui aura lieu à1 Saint-Biaise, le dimanche 15 octo-
bre, à 13 h. 30.

Par devoir. Le comité.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES f
A. BARBATTll

sculpteur - marbrier HSuccesseur de A. CTJSTOR i*3
Maison fondée en 1851

Maladière 8 Tél. 17.43 I
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Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 - Dimanche 15 octobre, k 20 h.
Ooniférence évangélique par M. Ch. Aubert
Sujet : Que fals-tu dormeur ?

Institut 1, BLAM
Soïréa dansante privée

Antiquités
ImES GRAVURES SUISSES

et autres de l'enchère de l'Hôtel du
Soleil sont encore en vente jusqu'à
jeudi prochain, au magasin C.
Strantmann, rue Pnrry 4.

©

DEMAIN

Xamax I
. Cantonal II
INSTITUT RICHÈME
lre soirée dansante privée

de la saison 1933-34
avec démonstration du Elues-

Waltz et de nouveaux pas
de tango COTILLONS
OBCHESTRE «LE JAZZ SINGER >

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Départs pour :

Morat 8 h. 25
Estavayer . . . 7 h. 45 13 h. 45
Cudrefin ,. . .13 h. 30

Promenade sur 8e las Lac
de 14 h. 30 à 16 h.

Prix : Fr. 1.20

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 octobre
Température : Moyenne 8.6 ; Min. 6.1 ;

Max. 14.3.
Barom. moy.: 724.6. Eau tombée : 4.5 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : très nuageux .

14 octobre , à 7 h . 30
Temp. : 7.2. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Oct 3 10 11 12 13 14

mrt ™™"™ ~"™— ""j™"-T™"™ ""̂ —
735 —-
730 ^_
725 ^-
720 =-
715 =-
710 ??_

705 ?_

700 *~-
Niveau du lac : 14 ootobre, 329.37

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Temps probable pour aujourd 'hui
Amélioration, nuit froide.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


